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Les conditions ci-dessous, complétées des « conditions générales prestation de service
Contrat enfance et jeunesse », constituent la présente convention. 

Entre : 

La commune d’Argol,
représentée par Monsieur Henri Le Pape, Maire,

La commune de Camaret sur Mer,
représentée par Monsieur François Sénéchal, Maire,

La commune de Crozon,
représentée par Monsieur Daniel Moysan, Maire,

La commune de Landévennec,
représentée par Monsieur Roger Lars, Maire,

La commune de Lanvéoc,
représentée par Monsieur Louis Ramoné, Maire,

La commune de Telgruc sur Mer,
représentée par Monsieur Dominique Le Pennec, Maire,

La commune de Roscanvel,
représentée par Monsieur Bernard Copin, Maire,

La commune de Rosnoën,
représentée par Monsieur Mickaël Kerneïs, Maire,

La Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime,
représentée par Monsieur Daniel Moysan, Président

Ci-après désigné « les partenaires ». 

Et :

La Caisse d’Allocations familiales du Finistère, 
représentée par Monsieur André Perros, Directeur 
dont le siège est situé 1 rue de Portzmoguer à Brest

Ci-après désignée « la Caf ».
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Préambule

Le  Contrat  « enfance  et  jeunesse » est  un  contrat  d’objectifs  et  de  co-financement  qui
contribue au développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans
révolus en : 

 favorisant le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil par :

- une localisation géographique équilibrée des différents équipements et actions inscrits au
sein de la présente convention ;

- la définition d’une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants ;

- la recherche de l’implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition
des besoins, de la mise en œuvre et de l’évaluation des actions ;

- une  politique  tarifaire  adaptée  permettant  l’accessibilité  aux  enfants  des  familles  aux
revenus modestes.

 recherchant l'épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des jeunes par 
des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus 
grands.

Pour  «  les  partenaires  employeurs  »,  le  contrat  « enfance  et  jeunesse »  est  un  contrat
d’objectifs  et  de cofinancement  qui contribue uniquement  au développement de l’accueil
destiné aux enfants de moins six ans de salariés des « partenaires employeurs». 

La couverture des besoins est recherchée par une implantation prioritaire des équipements
sur les territoires les moins bien pourvus. Elle se traduit notamment par une fréquentation
optimale  des  structures  et  un  maintien  des  coûts  de  fonctionnement  compatible  avec  le
respect des normes réglementaires régissant le fonctionnement des structures.

L’objet de la convention 

La présente convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la
prestation de service Contrat « enfance et jeunesse » (Psej). 

Elle a pour objet de :

- déterminer  l’offre  de  service  adaptée  aux  besoins  des  usagers  et  aux  disponibilités
financières des co-contractants et les conditions de sa mise en œuvre ;

- décrire le programme des actions nouvelles prévues dans le schéma de développement qui
constitue l’annexe 2 de la présente convention ; 

- fixer les engagements réciproques entre les signataires. 

Les modalités de financement

Le mode de calcul de la Psej et la révision des droits

Le financement de la Psej est détaillé ci-après en annexe 1 de la présente convention.
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Les parties à la présente convention conviennent que ce financement peut prendre en compte
la  réalisation  d’actions  nouvelles  au  titre  de  la  présente  convention  sur  une  période
antérieure à sa date de signature par l’ensemble des parties, à compter du 1er janvier 2016.

La  Psej distingue deux types d'actions : les actions nouvelles développées dans le cadre
d’un contrat  « enfance et  jeunesse » et  les  actions  antérieures,  financées dans un contrat
avant la signature d’un premier Cej et reconduites dans le présent Cej.

Pour chaque action nouvelle développée dans le présent contrat (cf. annexes 1 à 3 ci-après de
la  présente  convention),  un montant  forfaitaire  plafonné par  action  est  calculé  selon  les
formules ci-après : 

 (montant restant à charge retenu par la Caf x 0,55) x 1,2513 pour les actions nouvelles
relevant du champ de l’enfance,

 (montant restant à charge retenu par la Caf x 0,55) x 1,09 pour les actions nouvelles
relevant du champ de la jeunesse, 

les champs de l’enfance et de la jeunesse étant ceux tels que précisés à l’article « Le cadre
général du dispositif « Contrat enfance et jeunesse » » des « conditions générales prestation
de service Contrat enfance et jeunesse » de la présente convention. 

Pour les actions antérieures, un montant forfaitaire dégressif est appliqué en référence aux
financements antérieurs.

Une  même  action  inscrite  dans  la  présente  convention  est  réalisée  par  plusieurs  des
partenaires à celle-ci. En conséquence, le montant forfaitaire précité est calculé par action et
est  réparti  entre  chacun  de  ces  partenaires  selon  un  pourcentage  prédéterminé.  Ce
pourcentage figure expressément dans la fiche projet de l’action concernée en annexe 3 de la
présente convention.

Le montant annuel forfaitaire de la Psej est versé en fonction : 

- du maintien de l’offre existante avant la présente convention. L’offre existante est décrite
en annexes 2 et 3 ci-après de la présente convention ; 

- de la réalisation des actions nouvelles inscrites à la présente convention ; 

- du niveau d’atteinte des objectifs avec notamment le respect de la règle de financement
des actions de développement et de pilotage ; 

- du respect des règles relatives aux taux d’occupation ;

- de la production complète des justificatifs.

Ce montant peut être revu en cas :

-   d’une anomalie constatée dans le niveau de financement du projet ;

-   de non respect d’une clause ; 

-   de réalisation partielle ou absente d’une action.

La Caf applique un taux de réfaction et notifie au partenaire le montant de la réfaction qui
est appliquée. 

La valorisation du bénévolat ne peut pas être prise en compte dans le calcul de la Psej.
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Les modalités de paiement 

Le paiement s’effectue selon les dispositions précisées ci après :

Sous  réserve  de  réception  dans  les  délais  prévus  à  la  présente  convention  des  pièces
justificatives mentionnées en son annexe 5, la Caf procède au calcul des sommes réellement
dues dans la limite des montants forfaitaires prévus à la convention.

L’absence  de  fourniture  de  justificatifs  au  30  juin de  l'année  qui  suit  l'année  du  droit
examiné peut entraîner le non versement de la prestation, voire la récupération des montants
versés. 

Le refus de communication de justificatifs peut entraîner la suppression du financement de la
Caf et la récupération des sommes versées non justifiées.

Le suivi des objectifs, des engagements et l’évaluation des actions 

Le  partenaire  s’engage  sur  la  production  annuelle  de  pièces  justificatives  détaillées  en
annexe 5 de la présente convention avant le  31 mars de l'année qui suit l'année du droit
examiné lesquelles sont indispensables au suivi des objectifs prévus par la convention.

Le suivi des objectifs

Chaque année, avant le  31 mars et au plus tard le 30 juin de l’année suivante (N+1), le
partenaire s’engage à fournir à la Caf, une information détaillée sur :

 le calendrier des créations de places, leur localisation et le public bénéficiaire ;

 le calendrier des créations d’activités, leur localisation et le public bénéficiaire ;

 le taux d’occupation ou de fréquentation des différentes activités couvertes par la présente
convention ;

 le bilan annuel de la mise en œuvre progressive du programme de développement.

Le partenaire  s’engage à  maintenir  le  niveau d’accueil  existant  avant  le  présent  contrat
« enfance et jeunesse », décrit en annexe 2 ci-après de la présente convention.

Le suivi des engagements et l’évaluation des actions

Les termes de la présente convention font l’objet d’un suivi annuel réalisé en concertation
avec le partenaire signataire. 

A  cet  égard,  les  signataires  de  la  présente  convention  conviendront  conjointement  des
modalités matérielles permettant la mise en place du suivi des engagements.

Ces  modalités  pourront  prendre  la  forme  d’une  rencontre  annuelle,  d’une  instance  de
coordination ou d’un comité de pilotage 

La Caf procède à l’évaluation des projets qu’elle soutient,  dans le cadre d’une démarche
partagée.
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L’évaluation en fin de contrat a pour objet de rendre compte de la réalisation des objectifs et
de l’efficience du contrat « enfance et jeunesse ». 
Elle permet l’analyse du fonctionnement des services financés par la Caf, telle que décrit 

-  en annexes 6 et 6 bis de la présente convention.

L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article
ci-dessus « L’objet de la convention », sur l’impact des actions ou des interventions, s’il y a
lieu, au regard de leur utilité sociale ou de l’intérêt général.

La durée de la convention

La présente  convention  prend  effet  au  jour  de  sa  signature  par  l’ensemble  des  parties,
jusqu’au 31 décembre 2019. 

 En cochant cette case, « le partenaire » reconnaît avoir pris connaissance des éléments
constitutifs de la présente convention : 

 les  modalités  ci-dessus  accompagnées  des  annexes  1 à  4  et  6 ci-après de la  présente
convention, 

 les « conditions générales prestation de service Contrat enfance et jeunesse (y compris
leurs annexes numérotées 4bis, 5 et 6bis) » en leur version de novembre 2016,

et « le partenaire » les accepte. 

Il est établi un original de la présente convention pour chacun des signataires.
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Fait à Brest, le ………….…,   en 10 exemplaires

André PERROS Daniel MOYSAN
Directeur de la Caisse d’Allocations Président de la Communauté de Communes
familiales du Finistère de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime

Henri LE PAPE François SENECHAL
Maire d’Argol Maire de Camaret sur Mer

Daniel MOYSAN Roger LARS
Maire de Crozon Maire de Landévennec

Louis RAMONE Dominique LE PENNEC
Maire de Lanvéoc Maire de Telgruc sur Mer

Bernard COPIN Mickaël KERNEIS
Maire de Roscanvel Maire de Rosnoën
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Annexe 1 : Tableau financier récapitulatifAnnexe 1 : Tableau financier récapitulatif
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Tableau récapitulatif financier
Contrat : 201600720 3 E CEJ Presqu'île-Aulne
Date d'effet : 01/01/2016
Module : Module de la Communauté de Communes
 

Typologie Type Action Nature Action Nom Action Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019 Total
 

Action nouvelle

Accueil Enfance
Relais assistants maternels RAPAM Presqu’île de Crozon       12.550,26       12.422,21       12.422,21       12.422,21       49.816,89

Pilotage Jeunesse
Formation BAFA BAFD Soutien formations BAFA/BAFD        1.974,50        1.974,50        1.974,50        1.974,50        7.898,00
Poste de coordination Coordinateur 0-17 ans       18.444,80       18.444,80       18.444,80       18.444,80       73.779,20

TOTAL Total Action nouvelle       32.969,56       32.841,51       32.841,51       32.841,51      131.494,09

Tableau récapitulatif financier
Contrat : 201600720 3 E CEJ Presqu'île-Aulne
Date d'effet : 01/01/2016
Module : Module Intercommunal
 

Typologie Type Action Nature Action Nom Action Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019 Total

 

Action antérieure

Accueil Enfance
Multi accueil MAC Les Poussins CROZON        7.281,02        7.281,02        7.281,02        7.281,02       29.124,08

Accueil Jeunesse

ALSH Extrascolaire ALSH enfants TELGRUC        3.550,98        3.550,98        3.550,98        3.550,98       14.203,92
ALSH Extrascolaire ALSH enfants CAMARET        6.507,01        6.507,01        6.507,01        6.507,01       26.028,04
ALSH Extrascolaire ALSH jeunes CAMARET        4.928,37        4.928,37        4.928,37        4.928,37       19.713,48
ALSH Extrascolaire ALSH enfants CROZON        5.557,90        5.557,90        5.557,90        5.557,90       22.231,60

TOTAL Total Action antérieure       27.825,28       27.825,28       27.825,28       27.825,28      111.301,12

Action nouvelle

Accueil Enfance Micro crèche Micro crèche TELGRUC       35.704,00       35.704,00       35.704,00       35.704,00      142.816,00
Multi accueil MAC Les Poussins CROZON        7.295,99        7.283,18        7.270,09        7.256,72       29.105,98

Accueil Jeunesse
ALSH Extrascolaire ALSH enfants TELGRUC        6.299,48        7.447,11        8.286,08        9.122,30       31.154,97
ALSH Extrascolaire ALSH enfants CROZON        3.626,17       10.572,23       11.739,60       13.179,32       39.117,32
ALSH Périscolaire ALSH enfants LANVEOC        7.781,15        9.684,88        9.678,01        9.633,52       36.777,56

TOTAL Total Action nouvelle       60.706,79       70.691,40       72.677,78       74.895,86      278.971,83



Tableau récapitulatif financier
Contrat : 201600720 3 E CEJ Presqu'île-Aulne
Date d'effet : 01/01/2016
Module : Module de Crozon 
 

Typologie Type Action Nature Action Nom Action Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019 Total

Action antérieure Accueil Jeunesse
Garderie périscolaire GPS municipale non déclarée CROZON        1.694,70        1.694,70        1.694,70        1.694,70        6.778,80

TOTAL Total Action antérieure        1.694,70        1.694,70        1.694,70        1.694,70        6.778,80

Tableau récapitulatif financier
Contrat : 201600720 3 E CEJ Presqu'île-Aulne
Date d'effet : 01/01/2016
Module : Module de Camaret sur Mer
 

Typologie Type Action Nature Action Nom Action Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019 Total

 

Action antérieure
Accueil Jeunesse

Garderie périscolaire GPS municipale non déclarée CAMARET 813,78 813,78 813,78 813,78        3.255,12
Garderie périscolaire GPS non déclarée (animations sportives)        1.082,94        1.082,94        1.082,94        1.082,94        4.331,76

TOTAL Total Action antérieure        1.896,72        1.896,72        1.896,72        1.896,72        7.586,88



Tableau récapitulatif financier
Contrat : 201600720 3 E CEJ Presqu'île-Aulne
Date d'effet : 01/01/2016
Module : Module de Telgruc sur Mer
 

Typologie Type Action Nature Action Nom Action Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019 Total

Action antérieure Accueil Jeunesse
Garderie périscolaire GPS non déclarée TELGRUC 782,33 782,33 782,33 782,33        3.129,32

TOTAL Total Action antérieure 782,33 782,33 782,33 782,33        3.129,32

Tableau récapitulatif financier
Contrat : 201600720 3 E CEJ Presqu'île-Aulne
Date d'effet : 01/01/2016
Module : Module de Rosnoën 
 

Typologie Type Action Nature Action Nom Action Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019 Total

 

Action antérieure Accueil Jeunesse

ALSH Extrascolaire ALSH CL ROSNOEN        1.051,85        1.051,85        1.051,85        1.051,85        4.207,40
ALSH Périscolaire ALSH GPS CL ROSNOEN        1.641,05        1.641,05        1.641,05        1.641,05        6.564,20

TOTAL Total Action antérieure        2.692,90        2.692,90        2.692,90        2.692,90       10.771,60



Annexe 2 : Situation de l'offre et perspectives de développementAnnexe 2 : Situation de l'offre et perspectives de développement
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2016 2017 2018 2019

TYPOLOGIE Nom action

Action nouvelle RAM Communautaire 0,8 ETP 0,8 ETP 0,8 ETP 0,8 ETP

Action nouvelle Poste de coordination 0,8 ETP 0,8 ETP 0,8 ETP 0,8 ETP

Action nouvelle Soutien aux formations BAFA 7 7 7 7

Action nouvelle EAJE Les Poussins 77,00% 31791 41287 77,00% 31791 41287 77,00% 31791 41287 77,00% 31791 41287

Action nouvelle Micro crèche Crèche Attitude 86,46% 21400 24750 86,46% 21400 24750 86,46% 21400 24750 86,46% 21400 24750

Action nouvelle ALSH Extra Scolaire Enfants Crozon 73,60% 19300 26224 69,73% 24000 34420 70,00% 24864 35520 75,00% 26640 35520

Action nouvelle ALSH Extra Scolaire Enfants Telgruc 60,00% 11760 19600 65,00% 12740 19600 70,00% 13720 19600 75,00% 14700 19600

Action nouvelle ALSH Péri Scolaire Enfants Lanvéoc 44,98% 12000 26680 48,73% 13000 26680 48,73% 13000 26680 48,73% 13000 26680

Action antérieure EAJE Les Poussins 47,72% 16387 34342

Action antérieure ALSH Extra Scolaire Enfants Crozon 93,08% 18616 20000

Action antérieure ALSH Extra Scolaire Enfants Telgruc 36,28% 3576 9856

Action antérieure ALSH Extra Scolaire Enfants Camaret 62,10% 10016 16128

Action antérieure ALSH Extra Scolaire Jeunes Camaret 58,12% 3320 5712

Action antérieure Garderie municipale 61,83% 6336 10248

Action antérieure 60,75% 1944 3200

Action antérieure Garderie municipale 95,07% 10572 11120

Action antérieure Garderie municipale 52,24% 5120 9800

Action antérieure ALSH Extra Scolaire Enfants municipal 27,05% 2424 8960

Action antérieure Garderie municipale 23,07% 2492 10800

ANNEXE 2 : SITUATION DE L'OFFRE ET PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT 
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Annexe 3 : Les fiches avec un développement d’activitéAnnexe 3 : Les fiches avec un développement d’activité
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FICHE PROJET NOUVEAU DEVELOPPEMENT N° 1 COLLECTIVITE SIGNATAIRE DU CONTRAT

RPAM Presqu’île de Crozon CEJ Presqu’île de Crozon/Aulne Maritime

I – LE CONTEXTE (cf. diagnostic enfance-jeunesse du contrat)

II – L'ACTION

1 – LES ASPECTS ADMINISTRATIFS

Gestionnaire Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon

Structure ou service concerné Service enfance-jeunesse

Coordonnées du maître d'œuvre Zone de Kerdanvez – Crozon

2 – LE DESCRIPTIF DE L'ACTION

Qualitatif : Pérenniser un service de qualité envers les familles et les professionnel(le)s de l'accueil à domicile

Quantitatif : 0,8 ETP affecté au projet - Création d'un service RAPAM depuis mai 2009

Locaux :

III – ELEMENTS D'EVALUATION DE L'ACTION

■ Bilan annuel d'activité

■ Un comité de pilotage annuel

■ Un budget prévisionnel et réalise 1 fois/an

■ Fréquentation du public aux permanences et aux ateliers

Permanences fixes dans les locaux de la communauté de communes/ Ateliers itinérants dans les communes 
du territoire.



RPAM intercommunal Presqu’île de Crozon

Données financières
Budget prévisionnel pour 4 ans

2015 2015 2016 2017 2018 2019

Charges de Personnel

Autres charges (+ valorisations)

Total Charges

Participations familles

PS caf (soit 80%)

Autres subventions

Participation MSA (retour CEJ)

Subvention CG29 

Total Produits

Données d'activités
Contractualisées Réelles N-1 Prévisionnelles pour 4 ans

0 2015 2015 2016 2017 2018 2019

Hors CEJ actes

Hors CEJ capacité

Nombre d'Equivalent Temps Plein 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Prix de revient à l'acte

FICHE PROJET RPAM - DOSSIER N°201600720

Budget 
contractualisé

Réel
N-1

31 200,00 € 40 218,85 € 31 200,00 € 31 200,00 € 31 200,00 € 31 200,00 €

6 800,00 € 5 747,86 € 5 383,00 € 5 383,00 € 5 383,00 € 5 383,00 €

38 000,00 € 45 966,71 € 36 583,00 € 36 583,00 € 36 583,00 € 36 583,00 €

13 072,00 € 16 024,77 € 12 584,55 € 12 817,37 € 12 817,37 € 12 817,37 €
Détail des 20% de PS RAM 
neutralisés 3 268,00 € 3 146,14 € 3 204,34 € 3 204,34 € 3 204,34 €

5 098,86 €
Subvention communale
(+ valorisations + PS neutralisée) 21 328,00 € 22 336,08 € 21 998,45 € 21 765,63 € 21 765,63 € 21 765,63 €

3 600,00 € 2 507,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

38 000,00 € 45 966,71 € 36 583,00 € 36 583,00 € 36 583,00 € 36 583,00 €

Données de 
référence
(action flux)

Décompte
Hors CEJ

47 500,00 € 57 458,39 € 45 728,75 € 45 728,75 € 45 728,75 € 45 728,75 €



FICHE PROJET NOUVEAU DEVELOPPEMENT N° 2 COLLECTIVITE SIGNATAIRE DU CONTRAT

CEJ Presqu’ile de Crozon/Aulne maritime

I – LE CONTEXTE (cf. diagnostic enfance-jeunesse du contrat)

II – L'ACTION

1 – LES ASPECTS ADMINISTRATIFS

Gestionnaire

Structure ou service concerné Multi-accueil 0-6 ans

Coordonnées du maître d'œuvre Résidence du Cré – Crozon

2 – LE DESCRIPTIF DE L'ACTION

Qualitatif : Réécriture du projet social d’établissement pour fin 2017 

Quantitatif :

Locaux : Résidence du Cré – Crozon

III – ELEMENTS D'EVALUATION DE L'ACTION

■ Rapport d’activités annuel

■ Comité de pilotage annuel et AG

Multi-accueil « Les Poussins » Crozon

Association « Les Poussins »

Agrément PMI modulé pour 20 places d’accueil 
Ouvert 5 jours/semaine (en moyenne, 45 semaines de fonctionnement annuel)
10 places de 08h00/09h00 – 20 places de 09h00/12h30 – 17 places de 12h30/14h00 – 20 places de 
14h00/17h00 et 18 places de 17h00 à 18h00

Budgets prévisionnels réalisés sur 4,55 € de PSU



FICHE PROJET EAJE - DOSSIER N°201600720

Données financières
Budget prévisionnel pour 4 ans

2015 2015 2016 2017 2018 2019

Charges de Personnel

Autres charges (+ valorisations)

Total Charges

Participations familles

PS caf

Autres subventions

Participation MSA (retour CEJ)

Subvention CG29 (-5000 hab)

Total Produits

Données d'activités
Contractualisées Réelles N-1 Prévisionnelles pour 4 ans

2007 2015 2015 2016 2017 2018 2019

Hors CEJ actes

Hors CEJ capacité

Nombre de places agréées PMI 20 20 20 20 20 20

Nombre d'heures d'ouverture par an

Capacité théorique contractualisée

Nombre d'actes payés

Taux d'occupation réel #DIV/0 ! 73,00% 67,54% 77,00% 77,00% 77,00% 77,00%

Taux d'occupation cible 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00%

Prix de revient à l'acte 8,48 € 8,27 € 8,31 € 8,48 € 8,65 € 8,82 €

Multi-accueil « Les Poussins » Crozon

Budget 
contractualisé

Réel
N-1

186 710,00 € 188 921,00 € 200 950,00 € 204 969,00 € 209 068,00 € 213 249,00 €

39 816,00 € 41 774,00 € 63 218,00 € 64 482,00 € 65 772,00 € 67 087,00 €

226 526,00 € 230 695,00 € 264 168,00 € 269 451,00 € 274 840,00 € 280 336,00 €

36 940,00 € 37 146,00 € 41 948,22 € 41 948,22 € 41 948,22 € 41 948,22 €

79 259,53 € 98 134,00 € 102 700,83 € 102 700,83 € 102 700,83 € 102 700,83 €

7 121,00 € 8 004,00 € 6 850,00 € 6 987,00 € 7 127,00 € 7 270,00 €
Subvention communales
(+ valorisations + neutralisées) 96 630,47 € 84 000,00 € 108 539,95 € 117 814,95 € 123 063,95 € 128 416,95 €
Détail des subventions cnaf 
neutralisées (snaecso – facej3...) 1 997,00 €

6 575,00 € 7 835,00 € 4 129,00 €

226 526,00 € 235 119,00 € 264 168,00 € 269 451,00 € 274 840,00 € 280 336,00 €

Données de 
référence
(action flux)

Décompte
Hors CEJ

2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250

36 585 41 287 41 287 41 287 41 287 41 287

16 387 26 708 27 886 31 791 31 791 31 791 31 791



FICHE PROJET NOUVEAU DEVELOPPEMENT N° 3 COLLECTIVITE SIGNATAIRE DU CONTRAT

Micro crèche – Telgruc sur mer CEJ Presqu’île de Crozon/Aulne maritime

I – LE CONTEXTE (cf. diagnostic enfance-jeunesse du contrat)

II – L'ACTION

1 – LES ASPECTS ADMINISTRATIFS

Gestionnaire Société Crèche Attitude – Groupe Sodexo

Structure ou service concerné Micro crèche Ti bidoc’hig

Coordonnées du maître d'œuvre

2 – LE DESCRIPTIF DE L'ACTION

Qualitatif : Projet d’établissement comprenant le projet social et projet pédagogique d’accueil

Quantitatif :

Locaux : Micro structure implantée au 8 Rue Garn Dreon Ker – Telgruc sur Mer

III – ELEMENTS D'EVALUATION DE L'ACTION

■ Rapport d’activités annuel

■ Comité de pilotage annuel (équipe d’accueil, familles utilisatrices du service, collectivités, Caf)

Siège social : rue du Dôme – Boulogne-Billancourt

Agrément PMI pour 10 places d’accueil
Ouvert 5 jours/semaine de 07h30 à 18h30 (225 jours de fonctionnement annuel en moyenne)

Budgets prévisionnels réalisés sur 4,55 € de PSU



Micro crèche de Telgruc

Données financières
Budget prévisionnel pour 4 ans

2015 2015 2016 2017 2018 2019

Charges de Personnel

Autres charges (+ valorisations)

Total Charges

Participations familles

PS caf

Autres subventions

Participation MSA (retour CEJ)

Subvention CG29 (-5000 hab)

Total Produits

Données d'activités
Contractualisées Réelles N-1 Prévisionnelles pour 4 ans

0 2015 2015 2016 2017 2018 2019

Hors CEJ actes

Hors CEJ capacité

Nombre de places agréées PMI 10 10 10 10 10 10

Nombre d'heures d'ouverture par an

Capacité théorique contractualisée

Nombre d'actes payés

Taux d'occupation réel 72,73% 84,44% 86,46% 86,46% 86,46% 86,46%

Taux d'occupation cible 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00%

Prix de revient à l'acte 8,28 € 7,92 € 7,25 € 7,25 € 7,25 € 7,25 €

FICHE PROJET EAJE - DOSSIER N°201600720

Budget 
contractualisé

Réel
N-1

97 938,00 € 94 207,00 € 106 787,00 € 106 787,00 € 106 787,00 € 106 787,00 €

51 128,00 € 69 921,00 € 48 281,00 € 48 281,00 € 48 281,00 € 48 281,00 €

149 066,00 € 164 128,00 € 155 068,00 € 155 068,00 € 155 068,00 € 155 068,00 €

28 296,00 € 21 490,00 € 28 724,15 € 28 724,15 € 28 724,15 € 28 724,15 €

42 444,00 € 78 495,00 € 68 645,85 € 68 645,85 € 68 645,85 € 68 645,85 €

17 885,00 €
Subvention communales
(+ valorisations + neutralisées) 73 124,00 € 80 431,00 € 57 698,00 € 57 698,00 € 57 698,00 € 57 698,00 €
Détail des subventions cnaf 
neutralisées (snaecso – facej3...)

5 202,00 €

149 066,00 € 198 301,00 € 155 068,00 € 155 068,00 € 155 068,00 € 155 068,00 €

Données de 
référence
(action flux)

Décompte
Hors CEJ

2 475 2 453 2 475 2 475 2 475 2 475

24 750 24 530 24 750 24 750 24 750 24 750

18 000 20 714 21 400 21 400 21 400 21 400



FICHE PROJET NOUVEAU DEVELOPPEMENT N° 4 COLLECTIVITE SIGNATAIRE DU CONTRAT

ALSH extrascolaire et périscolaire – Commune de Lanvéoc CEJ Presqu’île de Crozon/Aulne Maritime

I – LE CONTEXTE (cf. diagnostic enfance-jeunesse du contrat)

II – L'ACTION

1 – LES ASPECTS ADMINISTRATIFS

Gestionnaire Commune de Lanvéoc

Structure ou service concerné Service enfance-jeunesse

Coordonnées du maître d'œuvre Rue de Tal Ar Groas -Lanvéoc

2 – LE DESCRIPTIF DE L'ACTION

Qualitatif :

Quantitatif :

Locaux :

III – ELEMENTS D'EVALUATION DE L'ACTION

■ Mise en place du QF au 1er janvier 2017

■ Réorganisation possible des services scolaires (tâches attribuées au personnel) après résultats d'un audit actuellement en cours

Mise en place de la tarification au Q.F prévue à compter du 1er janvier 2017. 
ALSH du mercredi déclaré auprès de la DDCS en périscolaire depuis 2015

ALSH extrascolaire : toutes les petites vacances (1 seule semaine pour les vacances de Noël) et mois de juillet (20 places 
d’accueil DDCS)
ALSH périscolaire : matin (07h30-08h45) et soir (16h45 à 19h00) et le mercredi après midi depuis la mise en place de la 
réforme des rythmes éducatifs (40 places d’accueil DDCS)

Activités TAP proposées : déclaration en périscolaire auprès de DDCS (aide spécifique Caf versée à ce titre là – heures non 
éligibles au dispositif CEJ)



ALSH extrascolaire enfants – Commune de Lanvéoc

Données financières
Budget prévisionnel pour 4 ans

2015 2015 2016 2017 2018 2019

Charges de Personnel

Autres charges (+ valorisations)

Total Charges

Participations familles

PS caf

Autres subventions

998,00 €

Participation MSA (retour CEJ)

Subvention CG29 (-5000 hab)

Total Produits

Données d'activités
Contractualisées Réelles N-1 Prévisionnelles pour 4 ans

0 2015 2015 2016 2017 2018 2019

Hors CEJ actes

Hors CEJ capacité

Nombre de places retenues 20 20 20 20

Nombre d'heures d'ouverture par an 416 416 416 416

Capacité théorique contractualisée

Nombre d'actes payés

Taux d'occupation réel 72,00% 63,27% 75,00% 80,00% 80,00% 80,00%

Taux d'occupation cible 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00%

Prix de revient à l'acte 3,35 € 7,31 € 6,66 € 5,93 € 6,01 € 6,08 €

FICHE PROJET ALSH - DOSSIER N°20160720

Budget 
contractualisé 

dans le CEJ

Réel
N-1

42 140,00 € 56 112,62 € 36 855,15 € 35 000,00 € 35 500,00 € 36 000,00 €

3 871,00 € 9 021,60 € 4 727,15 € 4 500,00 € 4 500,00 € 4 500,00 €

46 011,00 € 65 134,22 € 41 582,30 € 39 500,00 € 40 000,00 € 40 500,00 €

15 680,00 € 16 678,75 € 9 615,53 € 7 694,03 € 8 000,00 € 8 500,00 €

6 684,58 € 5 448,11 € 3 307,20 € 3 594,24 € 3 594,24 € 3 594,24 €

3 675,00 € 6 956,46 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €
Subvention communales
(+ valorisations + neutralisées) 19 971,42 € 36 050,90 € 25 659,57 € 25 211,73 € 25 405,76 € 25 405,76 €
Détail des subventions cnaf neutralisées 
(snaecso – facej3...)

46 011,00 € 65 134,22 € 41 582,30 € 39 500,00 € 40 000,00 € 40 500,00 €

Données de 
référence
(action flux)

Décompte
Hors CEJ

19 061 14 080 8 320 8 320 8 320 8 320

13 724 8 908 6 240 6 656 6 656 6 656



ALSH périscolaire enfants – Commune de Lanvéoc

Données financières
Budget prévisionnel pour 4 ans

2015 2015 2016 2017 2018 2019

Charges de Personnel

Autres charges (+ valorisations)

Total Charges

Participations familles

PS caf

Autres subventions

Participation MSA (retour CEJ)

Subvention CG29 (-5000 hab)

Total Produits

Données d'activités
Contractualisées Réelles N-1 Prévisionnelles pour 4 ans

0 2015 2015 2016 2017 2018 2019

Hors CEJ actes

Hors CEJ capacité

Nombre de places retenues 40 40 40 40

Nombre d'heures d'ouverture par an

Capacité théorique contractualisée

Nombre d'actes payés

Taux d'occupation réel 72,00% 43,51% 44,98% 48,73% 48,73% 48,73%

Taux d'occupation cible 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00%

Prix de revient à l'acte 3,35 € 4,71 € 5,55 € 4,38 € 4,43 € 4,48 €

FICHE PROJET ALSH - DOSSIER N°2016720

Budget 
contractualisé

Réel
N-1 (hors TAP)

43 860,00 € 39 789,40 € 59 046,87 € 50 000,00 € 50 500,00 € 51 000,00 €

4 029,00 € 3 279,08 € 7 573,53 € 7 000,00 € 7 100,00 € 7 200,00 €

47 889,00 € 43 068,47 € 66 620,40 € 57 000,00 € 57 600,00 € 58 200,00 €

16 320,00 € 8 342,15 € 15 405,37 € 12 326,87 € 12 350,00 € 12 500,00 €

6 957,42 € 3 452,44 € 6 360,00 € 7 020,00 € 7 020,00 € 7 020,00 €

3 825,00 €
Subvention communales
(+ valorisations + neutralisées) 20 786,58 € 31 273,88 € 44 855,03 € 37 653,13 € 38 230,00 € 38 680,00 €
Détail des subventions cnaf neutralisées 
(snaecso – facej3...)

47 889,00 € 43 068,47 € 66 620,40 € 57 000,00 € 57 600,00 € 58 200,00 €

Données de 
référence
(action flux)

Décompte
Hors CEJ

19 839 21 020 26 680 26 680 26 680 26 680

14 284 9 145 12 000 13 000 13 000 13 000



FICHE PROJET NOUVEAU DEVELOPPEMENT N° 5 COLLECTIVITE SIGNATAIRE DU CONTRAT

ALSH extrascolaire enfants – Commune de Telgruc CEJ Presqu’île de Crozon/Aulne maritime

I – LE CONTEXTE (cf. diagnostic enfance-jeunesse du contrat)

II – L'ACTION

1 – LES ASPECTS ADMINISTRATIFS

Gestionnaire Commune de Telgruc sur mer

Structure ou service concerné Service enfance-jeunesse

Coordonnées du maître d'œuvre 4 Rue du Ménez Hom – Telgruc sur mer

2 – LE DESCRIPTIF DE L'ACTION

Qualitatif :

Quantitatif :

Locaux :

III – ELEMENTS D'EVALUATION DE L'ACTION

■

■

■

■

Depuis janvier 2013, reprise du service par la commune de Telgruc : offre d'accueil les mercredis, vacances 
de Février, Pâques et Toussaint et l'Eté (12 pl pour les moins de 6 ans et 16 pl pour les plus de 6 ans) 



ALSH extrascolaire enfants – Commune de Telgruc

Données financières
Budget prévisionnel pour 4 ans

2015 2015 2016 2017 2018 2019

Charges de Personnel

Autres charges (+ valorisations)

Total Charges

Participations familles

PS caf

Autres subventions 1,40 €

Participation MSA (retour CEJ)

Subvention CG29 (-5000 hab)

Total Produits

Données d'activités
Contractualisées Réelles N-1 Prévisionnelles pour 4 ans

2007 2015 2015 2016 2017 2018 2019

Hors CEJ actes

Hors CEJ capacité

Nombre de places retenues

Nombre d'heures d'ouverture par an

Capacité théorique contractualisée

Nombre d'actes payés

Taux d'occupation réel 36,28% 65,00% 55,29% 60,00% 65,00% 70,00% 75,00%

Taux d'occupation cible 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00%

Prix de revient à l'acte 4,85 € 4,86 € 4,67 € 4,47 € 4,24 € 4,03 €

FICHE PROJET ALSH - DOSSIER N°20160720

Budget 
contractualisé

Réel déclaré
N-1

50 459,00 € 42 161,00 € 43 000,00 € 45 000,00 € 45 900,00 € 46 818,00 €

23 721,00 € 10 468,64 € 11 900,00 € 12 000,00 € 12 240,00 € 12 485,00 €

74 180,00 € 52 629,64 € 54 900,00 € 57 000,00 € 58 140,00 € 59 303,00 €

28 000,00 € 17 974,20 € 17 900,00 € 17 000,00 € 17 340,00 € 17 690,00 €

7 049,14 € 10 600,05 € 6 232,80 € 6 879,60 € 7 408,80 € 7 938,00 €

Subvention communales
(+ valorisations + neutralisées) 39 130,86 € 24 053,99 € 30 767,20 € 33 120,40 € 33 391,20 € 33 675,00 €
Détail des subventions cnaf 
neutralisées (snaecso – facej3...)

74 180,00 € 52 629,64 € 54 900,00 € 57 000,00 € 58 140,00 € 59 303,00 €

Données de 
référence
(action flux)

Décompte
Hors CEJ

9 856 23 520 19 600 19 600 19 600 19 600 19 600

3 576 15 288 10 836 11 760 12 740 13 720 14 700



FICHE PROJET NOUVEAU DEVELOPPEMENT N° 6 COLLECTIVITE SIGNATAIRE DU CONTRAT

ALSH extrascolaire enfants – Commune de Crozon CEJ Presqu’île de Crozon/Aulne Maritime

I – LE CONTEXTE (cf. diagnostic enfance-jeunesse du contrat)

II – L'ACTION

1 – LES ASPECTS ADMINISTRATIFS

Gestionnaire Commune de Crozon

Structure ou service concerné Service enfance-jeunesse

Coordonnées du maître d'œuvre Place de la Mairie – Crozon

2 – LE DESCRIPTIF DE L'ACTION

Qualitatif :

Quantitatif :

Locaux : Tal Ar Groas – Crozon

III – ELEMENTS D'EVALUATION DE L'ACTION

■ Bilan d’activités annuel

Agrément DDCS sur l’extrascolaire 60 places maximum 
Fonctionnement mercredis après midi et petites vacances (40 places DDCS) et l’été (60 places DDCS)



ALSH extrascolaire enfants – Commune de Crozon

Données financières
Budget prévisionnel pour 4 ans

2015 2015 2016 2017 2018 2019

Charges de Personnel

Autres charges (+ valorisations)

Total Charges

Participations familles

PS caf

Autres subventions

Participation MSA (retour CEJ)

Subvention CG29 (-5000 hab)

Total Produits

Données d'activités
Contractualisées Réelles N-1 Prévisionnelles pour 4 ans

2007 2015 2015 2016 2017 2018 2019

Hors CEJ actes

Hors CEJ capacité

Nombre de places retenues

Nombre d'heures d'ouverture par an

Capacité théorique contractualisée

Nombre d'actes payés

Taux d'occupation réel 93,08% 70,00% 70,94% 73,60% 69,73% 70,00% 75,00%

Taux d'occupation cible 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00%

Prix de revient à l'acte 7,18 € 9,09 € 7,32 € 6,05 € 5,98 € 5,70 €

FICHE PROJET ALSH - DOSSIER N°20160720

Budget 
contractualisé

Réel
N-1

136 079,55 € 135 117,32 € 101 830,00 € 104 800,00 € 106 900,00 € 109 000,00 €

60 000,00 € 33 941,07 € 39 400,00 € 40 500,00 € 41 700,00 € 42 900,00 €

196 079,55 € 169 058,39 € 141 230,00 € 145 300,00 € 148 600,00 € 151 900,00 €

45 000,00 € 34 397,71 € 36 500,00 € 36 500,00 € 37 000,00 € 37 500,00 €

12 868,67 € 9 761,30 € 10 229,00 € 12 960,00 € 13 426,56 € 14 385,60 €

4 276,67 € 11 888,27 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €
Subvention communales
(+ valorisations + neutralisées) 133 934,21 € 113 011,11 € 91 501,00 € 92 840,00 € 95 173,44 € 97 014,40 €
Détail des subventions cnaf 
neutralisées (snaecso – facej3...)

196 079,55 € 169 058,39 € 141 230,00 € 145 300,00 € 148 600,00 € 151 900,00 €

Données de 
référence
(action flux)

Décompte
Hors CEJ

20 000 39 000 26 224 26 224 34 420 35 520 35 520

18 616 27 300 18 602 19 300 24 000 24 864 26 640



FICHE PROJET NOUVEAU DEVELOPPEMENT N° 7 COLLECTIVITE SIGNATAIRE DU CONTRAT

Fonction de coordination 0-17 ans CEJ Presqu’ile de Crozon/Aulne Maritime

I – LE CONTEXTE (cf. diagnostic enfance-jeunesse du contrat)

LES ORIENTATIONS DE LA MISSION :

■ Assurer la pérennité des services existants et garantir la mise en œuvre des projets en cours

■ Favoriser la mise en place de nouveaux services aux habitants en lien avec l'enquête réalisée pour le diagnostic

LES ACTIVITES PRINCIPALES :

■ Animation et pilotage du projet global enfance jeunesse de la Presqu'île de Crozon

■ Coordination partenariale et mise en réseau des structures et services enfance jeunesse

■ Soutien à la création et suivi des projets

■ Travailler sur le projet enfance jeunesse du nouveau territoire en lien avec la fusion

II – L'ACTION

1 – LES ASPECTS ADMINISTRATIFS

Gestionnaire Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon

Structure ou service concerné Service enfance-jeunesse

Coordonnées du maître d'œuvre Zone de Kerdanvez – Crozon

2 – LE DESCRIPTIF DE L'ACTION

Qualitatif : Améliorer l'offre de service enfance jeunesse auprès des familles du territoire de la Presqu'île de Crozon

Quantitatif :

Locaux : Communauté de communes de la Presqu'île de Crozon

III – ELEMENTS D'EVALUATION DE L'ACTION

■ 1 comité de pilotage partenarial 1 fois/an

■ 1 bilan annuel d'activité

■ 1 budget prévisionnel et réalisé une fois/an

■ 1 comité de suivi 2 fois/ an

0,8 ETP affecté au poste dans le CEJ (Le Conseil Départemental finance également le poste : 7 650 € au 
total)



Poste de coordination 0-17 ans

Données financières
Budget prévisionnel pour 4 ans

2015 2015 2016 2017 2018 2019

Charges de Personnel

Autres charges (+ valorisations)

Total Charges

Participations familles

Autres subventions

Participation MSA (retour CEJ)

Subvention CG29 (-5000 hab)

Total Produits

Données d'activités
Contractualisées Réelles N-1 Prévisionnelles pour 4 ans

0 2015 2015 2016 2017 2018 2019

Hors CEJ actes

Hors CEJ capacité

Nombre d'Equivalent Temps Plein 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Prix de revient à l'acte

FICHE PROJET - DOSSIER N°201600720

Budget 
contractualisé

Réel
N-1

33 800,00 € 27 933,60 € 27 936,00 € 27 936,00 € 27 936,00 € 27 936,00 €

2 600,00 € 5 602,40 € 5 600,00 € 5 600,00 € 5 600,00 € 5 600,00 €

36 400,00 € 33 536,00 € 33 536,00 € 33 536,00 € 33 536,00 € 33 536,00 €

Subventions communales
(+ valorisations) 36 400,00 € 27 416,00 € 27 416,00 € 27 416,00 € 27 416,00 € 27 416,00 €

6 120,00 € 6 120,00 € 6 120,00 € 6 120,00 € 6 120,00 €

36 400,00 € 33 536,00 € 33 536,00 € 33 536,00 € 33 536,00 € 33 536,00 €

Données de 
référence
(action flux)

Décompte
Hors CEJ

45 500,00 € 41 920,00 € 41 920,00 € 41 920,00 € 41 920,00 € 41 920,00 €



FICHE PROJET NOUVEAU DEVELOPPEMENT N° 8 COLLECTIVITE SIGNATAIRE DU CONTRAT

Soutien aux formations BAFA/BAFD CEJ Presqu’île de Crozon/Aulne Maritime

I – LE CONTEXTE (cf. diagnostic enfance-jeunesse du contrat)

II – L'ACTION

1 – LES ASPECTS ADMINISTRATIFS

Gestionnaire Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon

Structure ou service concerné Service enfance-jeunesse

Coordonnées du maître d'œuvre Zone de Kerdanvez – Crozon

2 – LE DESCRIPTIF DE L'ACTION

Qualitatif :

Quantitatif :

III – ELEMENTS D'EVALUATION DE L'ACTION

■ Nombre de formations BAFA et BAFD prises en charge

■ Recrutement facilité dans les structures

■ Qualité de l'encadrement améliorée

La communauté de communes souhaite accompagner et soutenir la formation BAFA afin de faciliter le 
recrutement des animateurs dans les structures de loisirs du territoire. Cette action de soutien aux familles 
favorise aussi l'accessibilité de tous les jeunes à la formation BAFA. Elle facilite aussi la gestion de ce 
dispositif en étant signataire du contrat à partir de 2016

7 formations positionnées dans le contrat : (50 % de la formation à la charge de la famille)



Soutien formations BAFA – BAFD

Données financières
Budget prévisionnel pour 4 ans

2015 2015 2016 2017 2018 2019

Charges de Personnel

Autres charges (+ valorisations)

Total Charges

Participations familles 750,00 € 0,00 €

Autres subventions

Participation MSA (retour CEJ)

Subvention CG29 (-5000 hab)

Total Produits

Données d'activités
Contractualisées Réelles N-1 Prévisionnelles pour 4 ans

0 2015 2015 2016 2017 2018 2019

Hors CEJ actes

Hors CEJ capacité

Nombre de formations 5 5 7 7 7 7

Prix de revient à l'acte 800,00 € 848,20 €

FICHE PROJET - DOSSIER N°201600720

Budget 
contractualisé

Réel
N-1

4 000,00 € 4 241,00 € 7 000,00 € 7 000,00 € 7 000,00 € 7 000,00 €

4 000,00 € 4 241,00 € 7 000,00 € 7 000,00 € 7 000,00 € 7 000,00 €

3 500,00 € 3 500,00 € 3 500,00 € 3 500,00 €

Subvention communales
(+ valorisations) 3 250,00 € 4 241,00 € 3 500,00 € 3 500,00 € 3 500,00 € 3 500,00 €

4 000,00 € 4 241,00 € 7 000,00 € 7 000,00 € 7 000,00 € 7 000,00 €

Données de 
référence
(action flux)

Décompte
Hors CEJ

1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €



Annexe 4 : Diagnostic local menéAnnexe 4 : Diagnostic local mené

12/16



1 
 

Diagnostic partagé   
Petite Enfance, Enfance et Jeunesse 

 

 

Territoire de la Presqu’île de Crozon et de l’Aulne maritime. 
  

Diagnostic réalisé entre janvier et décembre 2016 
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2-2 La thématique Petite Enfance        

2-3 La thématique Enfance         

2-4 La thématique Jeunesse        

 

III. Les enseignements du diagnostic (Page 56 à 61) 

3-1Les principaux enjeux pour le territoire        

3-2 Les préconisations d’actions         

Conclusion (Page 62) 

 

Les synthèses des consultations « Petite Enfance » et « Enfance » sont disponibles à la communauté de communes de la Presqu’île de 

Crozon au service « Enfance/jeunesse ». 
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Introduction 

 

En vue du renouvellement du dispositif CEJ (Contrat Enfance Jeunesse), il a été convenu de réaliser un diagnostic 

du territoire en matière d’enfance jeunesse. 

Ce diagnostic est un outil d’analyse pour la construction du schéma de mutualisation dans le domaine de l’enfance 

jeunesse. 

De plus, la Communauté de communes de la Presqu’île de Crozon et la Communauté de communes de l’Aulne 

maritime fusionnent à partir du 1er janvier 2017. Il a donc été décidé de travailler en concertation avec l’ensemble 

des différents acteurs afin d’appréhender l’avenir du nouveau territoire. L’objectif est de faire émerger un projet 

local territorial, adapté aux besoins des enfants et des jeunes. 

  

Ce diagnostic permet de dégager des tendances conduisant à poser un certain nombre de questions, à repérer les 

atouts et faiblesses du territoire en matière de politique « enfance et jeunesse », ainsi qu’une analyse entre l’offre de 

services proposée sur le territoire et les besoins identifiés. 

  

Sur cette base, les futurs contractants du CEJ (La communauté de communes de la Presqu’île de Crozon, les 

communes de celle-ci et la commune de Rosnoën) et la CAF du Finistère s’accordent sur les orientations à prendre 

en fonction des besoins à satisfaire et des moyens disponibles. Le CEJ de la commune de Pont-de-buis arrivant à 

échéance fin 2017, et la commune du Faou ne possédant pas de CEJ, la réflexion se poursuit sur des orientations 

globales à 10 communes, le cadre restant à définir pour l’avenir. 

 

Le diagnostic a suivi une démarche partagée concernant autant les acteurs institutionnels que les acteurs de terrain  

afin qu’une diversité de partenaires puisse faire part de leur analyse du territoire. 
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Les objectifs du diagnostic  

 Réaliser un état des lieux permettant la construction du schéma de mutualisation et de l’élaboration du projet 

de territoire en vue de la fusion 

 

 Proposer une lecture actualisée de l’offre d’accueil et de l’offre éducative existante sur le territoire. 

 

 Recueillir les éléments nécessaires à l’élaboration et au renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse. 

 

Les enjeux du diagnostic  

 Préfigurer la mise en place des services en cohérence sur notre territoire. 

- Comment favoriser une même réponse aux familles? 

 

 Proposer aux habitants de notre territoire une offre d’accueil et une offre éducative complémentaire, 

accessible et continue. 

 

 Mettre en lien la problématique de l’emploi sur le territoire et  le développement des services aux familles. 

- Comment créer et pérenniser des services assurant le maintien de l’emploi sur notre territoire ? 
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La méthodologie de travail  

 Etape 1 : Elaboration de la méthodologie 

 

 La mise en place d’une démarche partagée: 3 instances de travail définies  

 

 

Les instances Composition Rôles  

Les groupes 

techniques 

 

 Les élus référents de la commission Enfance jeunesse 

 Les techniciens du territoire (ex : les directeurs de crèches, de 

centre de loisirs, les directeurs ou principaux des collèges…) 

 Les partenaires institutionnels (CAF et Conseil Départemental) 

 Les coordinatrices EJ 

 

 Réalisation de l’état des lieux 

 Elaboration des outils d’investigation 

(Enquêtes) 

 Croisement des données 

 Définition des constats et des enjeux généraux 

La commission 

Enfance 

Jeunesse 

  

 Les membres de la commission enfance jeunesse (ou représentés 

par les adjoints ou conseillers municipaux en charge de 

l’enfance/jeunesse) 

 Les chargés du territoire de la CAF et du Conseil Départemental 

 Les coordinatrices EJ 

 

 Prendre connaissance des constats 

 Valider les propositions à transmette au 

comité de pilotage 

Le comité de 

pilotage 

 

 les maires du territoire 

 Les membres de la commission Enfance et jeunesse 

 Les chargés du territoire de la CAF et du Conseil Départemental 

 Les coordinatrices EJ 

 

 Décision sur les actions à mener 

 Validation du plan d’actions 

 Procédure d’adoption du projet de 

développement 

 Signature de Contrat Enfance et Jeunesse 
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Etape 2: Collecte des différentes données 

 

 La mise en place d’une enquête auprès des familles (Environ 1000 questionnaires traités) 

 

 

  

 

 

 

 

 Population 

concernée 

Mode de diffusion Nombre de retours 

Enquête 

Enfance  

 

Environ 1500 familles  

Environ 2200 enfants 

 

-Diffusion du questionnaire dans toutes les écoles 

primaires  

 

 925 retours des familles 

 894  retours exploités 

 1443 enfants concernés 

Enquête  

Petite Enfance 

Environ 650 enfants 

 

-Diffusion du questionnaire par voie postale : 462 envois 

aux familles d’enfants de moins – 3 ans domiciliés sur le 

territoire  

-Diffusion par les structures de la petite enfance 

-Questionnaires en ligne sur le site de la communauté de 

communes 

 

 104 retours de familles 

 200 parents d’enfants de – de 

3ans 

 127 enfants concernés 
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Etape 3: traitement et analyse des données recueillies 

  

 L’analyse de l’offre territoriale (Données des partenaires institutionnels) 

 

 

Type de données Structures enquêtées Mode de collecte Résultats obtenus Période en 

2016 

Données 

démographiques, 

socio-économiques… 

ADEUPA (Brest) 

 

Données numériques recueillies  sur le site 

 

Analyse de 

données statistiques 

En continu 

Conseil Départemental du 

Finistère 

 

Document de travail  (version du 1er 

décembre 2015) 

« Vers un diagnostic social du territoire ». 

Une photographie du territoire En continu 

CAF du Finistère Entretiens téléphonique avec l’agent de 

développement. 

Une offre complémentaire de 

données 

En continu 

Données quantitatives 

sur l’offre d’accueil 

Les structures d’accueil Fiches structures transmises par mail Une lecture actualisée de l’offre Mars-Avril 

Visites ou entretiens téléphoniques avec la 

conseillère territoriale CAF et les 

techniciens des structures 

Fiche budgétaire Octobre-

novembre 

Données quantitatives 

et qualitatives sur les 

besoins et attentes des 

familles 

Parents d’enfants 

(0 à 3 ans inclus) 

Questionnaire à destination des familles 

(diffusion papier et numérique) 

Participation de 104 familles Juin-

septembre 

Parents d’enfants 

(3-12 ans inclus) 

Questionnaire à destination des familles 

(diffusion papier) 

Participation de 925 familles Mai 

Problématiques et 

pistes d’action pour 

améliorer l’offre 

d’accueil 

Elus, techniciens, membres 

d’associations des communes, 

conseiller(e)s territorial(e)s de 

la CAF, du Conseil 

départemental du Finistère, du 

PAEJ, du CRIJ. 

 

Rencontre/Réunions de concertation/groupe 

de travail 

Implication des élus, des 

techniciens, des associations des 

partenaires (CAF, CD…) 

Diverses visions du territoire 

Février-

décembre 
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I- Les principales caractéristiques du territoire 
 

 Analyse statistique (Sources ADEUPa, INSSEE, CD, CAF) 
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1-1 La situation géographique  

   

 

Dans le cadre de la loi NOTRe portant la nouvelle organisation territoriale, la Communauté de communes de l’Aulne Maritime a 

l’obligation de fusionner avec un autre EPCI pour atteindre le seuil règlementaire de 15000 habitants. La décision a alors été prise par 

les 2 Communautés de communes de fusionner ensemble au 1er janvier 2017. 

Le territoire de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon est rejoint par 3 autres communes (Le Faou, Pont-de-buis, 

Rosnoën). Ce nouveau territoire est composé de 10 communes et regroupe un peu plus de 24000 habitants dont 5 communes de plus de 

2000 habitants.  
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Localisation  
 

Ce territoire est bordé au nord par la rade de Brest, au sud par la baie de Douarnenez et à l’ouest par l’océan Atlantique. 

Il a la particularité d’être totalement littoral (avec plus de 160kms de côtes) et très long (41kms entre les 2 extrémités de Camaret-sur-

mer et Pont-de-buis lès Quimerc’h). 

Il se qualifie par ses paysages remarquables et son riche patrimoine naturel et bâti. La qualité de son environnement et de son paysage 

lui vaut une forte attraction touristique et résidentielle. 

 

Ce territoire est l’entrée du goulet d’accès à la rade de Brest. Cette position a favorisé de tout temps les installations militaires. 

 

  

 
 

La création de cette nouvelle intercommunalité  est géographiquement porteuse de sens : les dix communes sont classées « zone 

littorale », plutôt rurales, elles bordent le fond de la rade de Brest et font parties du SCOT du Pays de Brest.  

 

 

La région Bretagne 
La nouvelle intercommunalité 
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Structuration et axes de circulation 
 

Le territoire est situé à équidistance entre Brest et Quimper et fait partie du pays de Brest et du Parc Naturel Régional d’Armorique. 

Les distances d’une commune à une autre sont importantes.  

Au nord une  route départementale relie la presqu'île avec le Faou et Brest, en passant sur le pont de Térénez, qui permet d'enjamber 

l'Aulne à l'est. Au sud-est une route départementale  relie la presqu'île à Châteaulin en passant par Sainte-Marie-du-Ménez-Hom.  

Un réseau de lignes de bus du Conseil Départemental du Finistère relie Camaret à Brest, Quimper et Châteaulin, et du Faou à Brest et 

Quimper. Une liaison maritime du Fret à Brest est active d’avril à septembre. 

Afin de compléter l'offre de transport du réseau Penn-ar-Bed sur le territoire, le Conseil départemental en partenariat avec la 

communauté de communes propose un service de Transport A la Demande (TAD) le mercredi et le samedi depuis septembre 2016. Un 

service intra presqu’île permettant de rejoindre la ligne Penn ar Bed de Camaret-Brest. 

S’inscrivant en marge des pôles urbains du département, 

cette nouvelle intercommunalité est ainsi positionnée à : 

 

 au Nord-Ouest de QUIMPER, préfecture du 

département  

 à l’Ouest de CHATEAULIN, chef-lieu 

d’arrondissement  

 au Sud de BREST, pôle d’emplois et de services à 

l’échelle du pays.  

 

La Presqu’ile de Crozon Aulne Maritime est un  territoire 

relativement moins doté en infrastructures que le nord ou le 

sud du Finistère. 

 

 

 

 

Brest

 
 Brest 

Quimper 

Châteaulin 

Le territoire 

Carte du réseau Penn ar Bed du Conseil 

Départemental 
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1-2 La situation démographique 

Evolution démographique 
 

Après 30 ans de baisse démographique, le territoire a renoué avec la croissance à fin du siècle dernier mais l’évolution est en faible 

augmentation depuis 2008. 

Depuis 1968 : 534 habitants, soit +2.3%.  

De plus, il présente une densité de peuplement  de 83 habitants par km2, soit une valeur nettement inférieure à celle du pays de Brest 

hors communauté urbaine (120 habitants par km2). 

La situation démographique est très diverse sur le territoire sur la nouvelle intercommunalité caractérisée par de toutes petites 

communes comme Landévennec (341 habitants) et la commune de Crozon (7634 habitants) qui représente plus de 22 fois la plus petite 

commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évolution de la population commune par 

commune sur le territoire (source d’ADEUPA) 
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L’évolution est contrastée selon les communes. Les communes de Pont de Buis lès Quimerc’h, Telgruc-sur-mer et Argol voient leur 

population augmenter. Depuis 2007, Argol, Pont de Buis lès Quimerc’h et Telgruc-sur-mer proposent une offre de terrains 

constructibles à des prix pouvant correspondre à des revenus modestes, ce qui a permis une dynamique positive en ce qui concerne 

l’installation des jeunes ménages. Cette progression permet l’augmentation de la population globale du territoire. Celle-ci augmente 

légèrement du fait de l’arrivée de jeunes ménages plutôt modestes en quête de foncier bon marché à l’est de ce territoire et des retraités 

à la recherche de quiétude plus à l’ouest de cette nouvelle intercommunalité.  

On constate une évolution sur la Presqu’île de Crozon du prix moyen du foncier : en 2011, il était de 181 706 euros contre 194 597 

euros en 2012(Une hausse de  7%). Le prix moyen du foncier sur le territoire de l’Aulne maritime était de 139617 euros en 2012 donc 

beaucoup plus accessible (Source Adeupa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

*La population municipale additionne les personnes ayant leur résidence habituelle dans la commune. 

Commune Population 

municipale 2008 

Population 

municipale 2013 

Evolution moyenne par 

an entre 2008 et 2013 

Argol 815 1 023 4,7% 

Camaret sur Mer 2 595 2 586 -0,1% 

Crozon 7 680 7 634 -0,1% 

Landévennec 356 341 -0,9% 

Lanvéoc 2 214 2 205 -0,1% 

Le Faou 1 786 1 725 -0,7% 

Pont de Buis lès 

Quimerch 

3 768 3 856 0,5% 

Roscanvel 958 861 -2,1% 

Rosnoën 977 940 -0,8% 

Telgruc sur Mer 2 042 2 120 0,8% 

Total 23191 23291 + 100 Habitants 

L'évolution de la population totale sur le territoire 

entre 1968 et 2013(Source Insee) 
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La population 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 La proportion des habitants âgés de 0 à 14 ans est de 17% et est équivalente sur le territoire et en Finistère. 

 Les 15-29 ans, les 30-44 ans et les 45-59 ans sont moins représentés localement que sur le reste du département. 

 Les 60-74 ans et les plus de 75 ans sont davantage représentés. 

 

La proportion des retraités est plus importante sur le territoire que sur le reste du département puisqu’ils représentent 35% de la population (contre 

31% pour le Finistère). Mais les réalités sont différentes selon que les communes qui se situent à l’ouest ou l’est du territoire : 48% de retraités à 

Camaret, 38% à Crozon et 30% sur les communes de l’Aulne Maritime.  
 

Part de la population Petite Enfance/Enfance/Jeunesse dans la population totale  (Source INSEE 2010) 

 

 

 

 

Le territoire est relativement jeune : une forte part des moins de 6 ans et des moins de 20 ans pour l’Aulne Maritime au regard des pourcentages 

finistériens. 

 La part des < 6 ans La part des < 20ans La part des 15/24 ans 

CC Presqu’île de Crozon 5.9% 20,3% 9,6% 

Cc Aulne Maritime 8,9% 24,6% 9,3% 

Finistère 6.8% 23,6% 11,3% 

17%
14%

17%
20% 19%

13%

0-14
ans

15-29
ans

30-44
ans

45-59
ans

60-74
ans

75 ans
et plus

0%

5%

10%

15%

20%

25%

La population par grandes tranches d'âges 
(INSEE, 2012)

 Le territoire

Le département
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Nombre d’allocataires sur le territoire 
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Les naissances 

 

 726  naissances sur le territoire de 2011 à 2013 

 646 naissances sur le territoire de 2013 à 2015 

 
 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Argol 11 12 13 18 11 

Camaret 19 26 8 15 16 

Crozon 68 69 59 64 66 

Landévennec 1 2 4 5 2 

Lanvéoc 16 17 21 16 11 

Le Faou 26 25 24 19 14 

Pont de Buis lès Quimerc’h 53 66 56 53 45 

Roscanvel 11 5 8 3 4 

Rosnoën 14 14 10 6 19 

Telgruc 24 21 23 18 15 

TOTAL 243 257 226 217 203 

 

 

 

 

Le nombre de  naissances domiciliées sur le territoire est en baisse en comparaison avec les chiffres départementaux qui sont de l’ordre 

de 3%.  

 

Le nombre de naissances est en augmentation jusqu’en 2013 sur l’Aulne Maritime, ce qui représente une tendance en nette opposition 

avec le fléchissement des naissances noté sur la CCPC. 

 

Malgré cela la part des enfants de moins-3 ans du territoire est de 4%, celui du Finistère est de 3%. 

676 enfants de moins de 3 ans sont sur le territoire  en 2015 (Source CAF) 

 

Les données de naissances du territoire 
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Composition des familles 
 

Le territoire est composé de 2589 couples avec enfants, de 744 familles monoparentales (22,32%).Le Finistère a une proportion de familles 

monoparentales de 22%. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de familles monoparentales sur le territoire peut être considéré comme un indicateur de fragilité sociale.  

 

 

 
 

Composition des familles (source Insee 

2013) 

 

CCAM CCPC 

 2013 % 2013 % 

Ensemble 2106 100 4643 100 

Couples avec enfants 926 44 1663 35,8 

Hommes seuls avec enfant(s) 42 2 106 2,3 

Femmes seules avec enfant(s) 215 10,2 381 8,2 

Couples sans enfant 923 43,8 2494 53.7 
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1-3 Urbanisme et habitat 

 

Le territoire compte : 

 Environ 17 400 logements dont 52 % à Pont de buis lès Quimerc’h et à Crozon 

 On identifie 7,3% des résidences potentiellement indignes en CCAM (5,7% au niveau 

départemental) et 6% sur la CCPC 

Un logement sur trois sur le territoire est une résidence secondaire. 32 % des logements sont des 

résidences secondaires contre 13% en Finistère, et leur nombre croît en moyenne de 5,5% par an 

entre 1999 et 2006.  

 

Dans la même période, le nombre de 

résidences principales n’augmentent que de 

2,3% par an. Les logements vacants sont en 

très forte augmentation avec 47% entre 2008 et 

2013.  

Ils représentent 7 % des logements en 2013 soit 

plus de 1200 logements). 

 

La part des résidences principales sur les 

communes de Lanvéoc, Le Faou, Pont de Buis 

lès Quimerc’h et Rosnoën est supérieure à 70 

% comme celui du département. Par contre 

dans ces communes, on remarque un taux de 

logements vacants supérieur à 10% contre  7% 

pour le  département.   

Le taux de résidences secondaires à Crozon est 

de 51 % (soit 5530 résidences secondaires). 

Le nombre de logement sociaux est en 

augmentation mais la densité du parc locatif 

Taux de croissance annuel des logements 

Entre 1968 et 2013 +1,5% 

Entre 2008 et 2013 +1,1% 

Evolution entre 2008 et 2013  

des logements 

Résidences principales (RP) +2,3% 

Résidences secondaires (RS) +5,5% 

Logements vacants (LV) +47% 

La répartition des logements sur le territoire 

par type 
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23%

32%

25%

11%

6%
3% Ouvriers

Employés

Professions
intermédiaires

social est encore modeste (CCPC : 30,8%o /CCAM 32,0%o /Finistère : 46,0%o). 

En lien avec l’attractivité du territoire, il est important de permettre une offre diversifiée de logements pour le maintien d’une mixité 

sociale. 

Afin d’attirer de nouveaux résidents, notamment des jeunes couples avec enfants, il est important de favoriser une politique de 

logement maitrisant l’occupation des sols et de développer un parc de logements attractifs en accompagnant les habitants dans leur 

projet d’habitat… 

 

1-4 Données socio-économiques 

Les activités économiques 

Le nombre d’emploi toutes activités confondues était de 10377 en 2009 sur le territoire. En 10 ans, le nombre d’emploi a progressé de 

11,4% dans la CCAM et de 15.6% dans la CCPC. Pour la presqu’île de Crozon, cela représente 750 emplois. C’est la plus forte 

augmentation constatée tous territoire confondus en Finistère (Bretagne 7,6%).  

Près de 60% des actifs âgés de 15 ans à 64 ans sont employés ou ouvriers. C’est cinq points de plus que la moyenne du pays de Brest 

(Source Adeupa). 

 

 

Les catégories socio-professionnelles localisées 

(source adeupa) 
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Les secteurs d’activités  

Le premier secteur d’activité (le ministère de la défense) représente 44% des emplois de la CCPC (3100 emplois), presque 1 sur deux. 

Le premier secteur d’activité  pour la CCAM est l’industrie représentant également 44 % des emplois (1350 postes). Le commerce, 

l’hébergement médico-social et l’action sociale sans hébergement, le secteur lié à l’attractivité touristique et résidentielle, 

l’administration publique représentent une offre d’emploi importante sur le territoire tout en restant une offre de faible diversité.  

On peut constater également que les principaux employeurs des 2 territoires proposent des horaires qui peuvent être caractérisés 

comme atypiques (en dehors de 8h/18h du lundi au vendredi).   

Revenu des familles 

Le revenu médian sur le territoire de la Presqu’île de Crozon s’élève à 19315€, 19063€pour la CCAM en comparaison avec celui du 

Finistère qui s’élève à 19749€ (Source Insee, 2012). 

Le chômage des 15-64 ans 

Le taux de chômage pour les hommes et les femmes en Finistère est de 9,2%. Sur la presqu’île de Crozon et sur la CCAM, il est 

respectivement de12, 3% et de11, 4%.  

On peut constater aussi la part importante de femmes au chômage sur le territoire de la CCPC : 14,8% et 12,5% sur la CCAM. Le taux 

de chômage pour les femmes en Finistère en moyenne annuelle en 2015 est de 8,7%.  

 

Le chômage des 15-64 ans (Source Insee) CCPC CCAM 

Nombre de chômeurs 838 402 

Taux de chômage en% 12,3 11.4 

Taux de chômage des hommes en% 10,3 10,4 

Taux de chômage des femmes en% 14,8 12,5 

Part des femmes parmi les chômeurs en % 52,9 52,3 

L’emploi des femmes (sources : Conseil départemental)  

L’emploi des femmes à temps partiel compte 36,7% en Presqu’île de Crozon alors qu’il s’élève à 32,7% sur le Finistère. 

 

 

 Hommes Dont % temps partiel Femmes Dont % temps partiel 

CCPC 2859 5,2 2165 36,7 

CCAM 1394 4,9 1295 31,1 
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L’insertion des jeunes (sources : Conseil départemental)  

Le chômage des jeunes est particulièrement élevé sur le territoire (2623 demandeurs d’emploi en mars 2016 dont 360 de moins de 25 

ans soit 13,7%). 

La mission locale a accompagné 188 jeunes sur le territoire de la CCPC (12% des 15-24 ans résidants sur le territoire), et 100 jeunes à 

la CCAM  (14% des 15-24 ans). 

 

Les taux de scolarisation des 18/24ans (sources : Conseil départemental)  

 

Part des 18/24 ans scolarisés 2013 

CC Presqu’île de Crozon 33,9% 

CC l’Aulne Maritime 41% 

Finistère 52,8% 

 

 

 

On observe un niveau de formation inférieur à la moyenne départementale par une sur représentation des niveaux CAP/BEP et une 

sous-représentation des BAC +3. 

Il est à noter que pour les +de 25 ans, 3% de jeunes sont scolarisés sur le territoire de la CCAM, 9% sur le territoire de la Presqu’île de 

Crozon contre 6% sur le département, ce qui représente une moyenne plus élevée de personnes très diplômées en Presqu’île de Crozon. 

 

 

 

 Aucun 

diplôme 

Certificat 

d’études 

primaires 

BEPC, Brevet 

des collèges 

CAP/BEP Bac ou Brevet 

Pro. 

Bac+2 Bac+3 

CC Presqu’île de Crozon 9,7 16,0 8,3 27,5 20,0 10,2 8,2 

CC l’Aulne Maritime 11,1 12,9 8,4 28,7 18,5 11,9 8,6 

Finistère 10,5 13,2 7,3 26,6 18,2 13,6 10,6 
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Les bénéficiaires CAF et RSA (Source 2013 Conseil départemental)  

Les taux des bénéficiaires de minima sociaux sont plus bas que ceux du 

département. Mais de 2009 à 2012, le nombre de bénéficiaires a 

augmenté  de 9,25% ce qui concerne plus de 1000 personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

L’Aide Sociale à l’Enfance 

Depuis plusieurs années, le Conseil Départemental note une augmentation constante du nombre de mineurs confiés à l’Aide Sociale à 

l’Enfance (ASE). Confrontés à des difficultés importantes dans l’éducation ou la prise en charge au quotidien  de leur(s) enfant(s), les 

parents sollicitent les services du Conseil Départemental. Dans la totalité des jeunes concernés par l’aide du CD, la part des 

adolescents et préadolescents presqu’îliens représente 74% des jeunes accueillis sur l’ensemble du territoire. 

 

Taux de placement pour 1000 jeunes-21 ans (0/00) 2012 2013 

CC Presqu’île de Crozon 9,45 10,84 

CC l’Aulne Maritime 8,28 9,31 

Les Informations Préoccupantes (IP*) 

Le nombre d’IP est noté relativement stable par le CD.  

 

Nombre d’informations préoccupantes 2012 2013 

CC Presqu’île de Crozon 15 16 

CC l’Aulne Maritime 13 8 

 

Le nombre des IP est plus important sur la Presqu’île de Crozon que sur l’Aulne Maritime. 

IP* : Tout élément d’inquiétude transmis au Conseil Départemental lorsque un enfant est ou risque d’être en situation de danger. 

 CCPC CCAM Finistère  

CAF 11,1% 9,8% 14,7% 

RSA 4,3% 6,4% 6,9% 

8,50%

17,00%

17,50%56,00%

Couple sans enfant

Famille

Famille
monoparentale
personne seule

Situation familiale des bénéficiaires du RSA 
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Les signalements à l’autorité judiciaire  

Le Conseil Départemental indique que le nombre d’enfants ayant fait l’objet d’un signalement aux autorités judiciaires a augmenté sur 

la CCPC et est supérieur à celui de l’Aulne Maritime et celui du Finistère. 

 

Taux d’enfants concernés par un signalement (0/00) 2013 

CC Presqu’île de Crozon 4,69 

CC l’Aulne Maritime 2,92 

Finistère 4,1 
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Analyse socioéconomique du Conseil Départemental par indicateur 

Indicateur synthétique d’alerte socio-économique : 

L’indicateur d’alerte est construit à partir 

d’un groupe d’indicateurs clés : ressources 

faibles, monoparentalité, vieillissement, 

manque de qualifications et faible insertion 

dans l’emploi ont été mobilisés à l’échelle 

communale.  

Le croisement d’un niveau d’alerte marqué 

avec un éloignement des services permet de 

repérer des zones aux besoins accrus.  

La carte montre que la presqu’île de 

Crozon est touchée par un niveau d’alerte 

assez élevé. 

A contrario, la partie médiane du 

département (axe Quimper-Landerneau) et 

la pointe Nord-ouest du département qui 

comprend la CCAM apparaissent 

faiblement touchés par ce phénomène. 
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 A retenir… 

 Les secteurs d’activités économiques du territoire sont peu diversifiés et emploient principalement des employés et des ouvriers 

avec des revenus modestes. 

 

 Ces secteurs proposent une offre d’emploi en croissance (Source Adeupa).  

 

 Malgré tout, le taux de demandeurs d’emploi est plus élevé sur le territoire que sur le département avec la particularité d’avoir une 

forte proportion de demandeurs d’emploi longue durée et également un fort taux de chômage des femmes. 

 

 Ces secteurs demandent une disponibilité horaire importante et répondent aussi à des besoins en lien avec la saisonnalité (le secteur 

touristique). 

 

 34,5% des bénéficiaires des minima sociaux ont des enfants à charge. 

 

 La presqu’île de Crozon est fortement concernée par l’Aide Sociale à l’Enfance avec un taux de placement pour 1000 jeunes de 

11% alors que celui Finistère est de 9% en 2013. 
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1-5 Emploi et Mobilité professionnelle 

Le nombre d’emplois sur le territoire correspond environ au nombre d’actifs ayant un emploi résidant dans la zone. Toutefois on 

observe une mobilité professionnelle vers l’extérieur du territoire. Le manque de diversité des secteurs d’activité peut en être la cause 

(La difficulté de trouver un emploi adapté à sa formation). 

Lieu de travail des habitants de l’Aulne Maritime   Lieu de travail des habitants de la Presqu’île de Crozon  

 (Source Insee) 

Aulne maritime 1269 41% 

Pays de Châteaulin et du Porzay 525 17% 

Brest Métropole Océane 486 15% 

Quimper communauté 194 6% 

Pays de landerneau 185 6% 

Presqu’île de Crozon 92 3% 

Région de Pleyben 64 2% 

Haute Cornouaille 52 2% 

Autres territoires 262 9% 

Total 3128 100% 

 

 65% des habitants travaillent sur le territoire (6058 habitants).  

 Environ 35% travaillent en dehors de cette nouvelle intercommunalité (3182 habitants). 

On remarque que les longues distances domicile-travail sont régulières pour près de 1500 presqu’îliens et sont également effectuées 

par près de 1850 habitants de l’Aulne Maritime. 
Les déplacements intra territoire sont aussi à noter. Les Communes de Crozon et Lanvéoc avec la base aéronavale sont les principaux 

pôles d’emploi. Les actifs travaillant sur leur commune de résidence représentent: 

 

 63% des habitants de Crozon travaillent sur leur commune 

 67% des habitants de Lanvéoc travaillent sur leur commune 

 28% des habitants de Telgruc travaillent sur leur commune 

 29% des habitants d’Argol travaillent sur leur commune 

 28% des habitants de la CCAM travaillent sur leur intercommunalité 

 52 % habitants de la CCPC travaillent sur leur intercommunalité 

 

 

Presqu’île de Crozon 4617 76% 

Pays de Cornouaille 566 9% 

Brest Métropole Océane 485 8% 

Aulne Maritime 80 1% 

Pays de landerneau 61 1% 

Pays de Morlaix 48 1% 

Autres territoires 255 4% 

Total 6112 100% 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Les habitants du territoire ont des 

déplacements domicile-travail qui 

sont très diversifiés. 

  

 
 10377 emplois sont localisés sur le territoire 

(source Insee) 

 6058 habitants du territoire travaillent sur le 

territoire.  

 Donc on peut considérer qu’environ 4000 

personnes n’habitant pas sur le territoire 

viennent y travailler. 

 

1500 Presqu’iliens 
Et 1850 résidants actifs 
de l’Aulne Maritime 
travaillent à l’extérieur 
du territoire 

4000 actifs 
viennent 

travailler sur  le 
territoire 

6058 résidents actifs travaillent sur 
le territoire 

 

Carte des migrations domicile-travail 
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II- L’offre de services 

et les besoins identifiés sur le 

territoire 
 

Analyse de terrain (Concertations des professionnels/consultations de la population) 
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2-1 les structures Petite Enfance-Enfance-Jeunesse 

Les structures du territoire 

Petite Enfance  2 structures multi-accueil 

 1 micro crèche 

 2 Relais Assistants Maternels (RAM) 

 2 espaces de Temps Parents Enfants (1 fixe à Pont de Buis lès Quimerc’h /Maison de l’enfance et un 

itinérant sur quatre communes /Action de l’Ulamir Centre Social 

 176 assistants maternels agréés sur le territoire 

 1 association regroupant les assistants maternels 

 1 service de Protection Maternelle et Infantile au Centre Départemental d’Action Sociale 

Enfance  32 écoles (élémentaires et primaires) et garderies périscolaires  

 1 Réseau d’Aides Spécialisé aux Elèves en Difficulté (Le RASED) 

 1 Classe pour l’inclusion Scolaire (La CLIS) 

 6 accueils de loisirs sans hébergement 

 1 PEDT sur la commune de Crozon et une responsable du service enfance 

Jeunesse  6 espaces jeunes 

 3 Collèges 

 1 projet d’accompagnement à la scolarité (Action de l’Ulamir) 

 1 lycée professionnel 

 1 MFR (Maison Familial rurale) 

 1 Centre Médico-psychologique pour enfants et adolescents (Crozon) 

Enfance/Familles  Un centre social ULAMIR* (définition page 30) ayant ses bureaux à Crozon et une intervention sur 

tout le territoire de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon. 

 Un CDAS (Centre départemental d’action sociale) 

 

 

Un soutien et un accompagnement éducatif diversifié organisé par le CD :  

- Des permanences éducatives (PEP’s) à Crozon et à Pont de Buis lès Quimerc’h 

- Des aides éducatives à domicile 
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Deux rôles de coordination sont identifiés sur le territoire : L’un à la Communauté de communes de la Presqu’île de Crozon et l’autre 

à la maison de l’enfance de Pont-de-buis les Quimerc’h. 

Le rôle de la coordinatrice enfance jeunesse sur le territoire de la Presqu’île de Crozon est de piloter et d’animer le dispositif CEJ 

(Contrat enfance jeunesse) en lien avec la CAF et les autres partenaires, l’objectif étant de donner une cohérence aux services enfance 

jeunesse du territoire. La mission de la coordinatrice est de mettre en synergie les différents acteurs afin de garantir un projet global de 

territoire. 

Le rôle de la directrice du service enfance jeunesse de Pont-de-buis les Quimerc’h est de créer et de mettre en œuvre le projet petite 

enfance, enfance et jeunesse de la maison de l’enfance de Pont-de-buis les Quimerc’h en lien avec les élus de la commune. Des 

conventions sont également élaborées afin de pouvoir apporter une réponse aux familles de la commune de Rosnoën et du Faou. 

La mission de la directrice du service est de piloter le projet éducatif défini en lien avec les partenaires présents notamment ceux du 

CDAS. La maison de l’enfance compte un multi-accueil, un RAM, un temps parents enfants, un ALSH, les accueils périscolaires et un 

service jeunesse. 
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Répartition géographique des structures 

 

 

 
 

ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement)  Micro crèche  

 

RAM (Relais Assistants Maternels)    Espace de Temps Parents Enfants (Municipal ou associatif) 

 

Multi Accueil (Municipal ou associatif)   Espace jeunes (Municipal ou associatif) 

 

Maison de l’Enfance « Baradozic »    Centre Social « Ulamir » 
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La thématique Familles 

*Le centre social Ulamir a une action transversale dans les domaines de la petite enfance, enfance et de la jeunesse par l’axe 

« Familles », cœur du projet de développement du projet centre social de la Presqu’île de Crozon validé par la CAF. Il compte 

600 adhérents et 60 bénévoles. Il comporte une équipe de 7 professionnel(le)s dont 3 à temps plein, une à temps partiel et 3 sur 

des contrats pour les activités. Porté par les habitants, le centre social Ulamir est un lieu de proximité à vocation globale, familiale 

et intergénérationnelle, qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale. C’est également un lieu d’animation de la 

vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets. Il est aujourd’hui situé résidence du cré 

à Crozon et intervient sur tout le territoire de la Presqu’île de Crozon. 

2-2 La thématique Petite Enfance  

Les objectifs de la Caisse d’Allocations Familiales 
 

 Permettre la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle : cet objectif suppose que les familles 

puissent accéder à un mode de garde compatible avec leurs contraintes professionnelles ; 

 

 Permettre le libre choix des familles : elles doivent pouvoir accéder aux modes de garde de leur choix, ou 

bien choisir de rester au foyer, sans que les contraintes financières ou celles liées à l’offre pèsent sur ce 

choix ; 

 

 Etre un soutien à la parentalité, à la socialisation et au développement du jeune enfant, et, plus récemment, 

d’assurer l’égalité des chances. 

 

 
 

 

L’atteinte des trois objectifs cités ci-dessus suppose une offre d’accueil suffisante et adaptée aux besoins des familles du territoire. 
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Les structures collectives d’accueil 

Critères d’attribution CAF (obligatoires) 

□     Famille monoparentale 

□     Famille inscrite dans un parcours de formation 

□     Famille bénéficiant des minimas sociaux   

□     Enfant porteur de handicap 

Une réponse commune aux familles, une mise en cohérence des critères d’attribution des places semble être indispensable pour le 

territoire. 

Les trois structures d’accueil collectif du territoire lui confèrent une offre intercommunale par leur situation géographique. 

 Multi-accueil « Les poussins » de 

Crozon 
(Structure associative) 

Multi-accueil de Pont de Buis 

lès Quimerc’h 
(Structure municipale) 

Micro-crèche de Telgruc-sur-Mer 
(Structure municipale) 

Capacité 

d’accueil 

20 places le matin/17 places l’après 

midi 

16 places 10 places + une place d’urgence 

  

Horaires 

d’ouvertures 

du lundi au vendredi de 8h à 18h du lundi au vendredi de 7h à 18h30. du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30 

Fermeture Une semaine à Noël, une semaine à 

Pâques et tout le mois d’août 

Une semaine à Noël et quatre 

semaines en août 
3 semaines en été, 1 semaine entre Noël et 

le Nouvel An, 1 semaine en février, jours 

fériés 

Ages   les enfants de 2 mois à 4 ans Les enfants de 3 mois à 3 ans.  Les enfants de 2 mois et demi à 4 ans. 

  

Accessibilité Tarifs au quotient familial Tarifs au quotient familial Tarifs au quotient familial 

Effectif du 

personnel 

(ETP) 

6,2 ETP 5.5 ETP (auprès des enfants)+ 1 

ETP 

3.5 ETP 

Critères 

d’attribution 

o Date de la demande 

o Situation professionnelle 

o Situation familiale 

o Lieu d’habitation 

 

o Lieu d’habitation 

o Répartition par année de 

naissance 

o Fratrie 

o Famille multiple 

o Lieu d’habitation 

o Situation professionnelle 

o Situation familiale 

o Accueil d’urgence 

o Ancienneté de la demande 
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Les assistant(e)s maternel(le)s  
 

Données RAPAM/RAM 2013 2014 2015 2016 

Nombre d’assistant(e)s maternel(le)s agrée(s) sur le territoire 188 193 189 176 

Nombre d’assistant(e)s maternel(le)s en activité 159 141 138 128 

Nombre de places théoriques  515 496 442 437 

 

Une baisse d’assistantes maternelles sur le territoire est à constater. Les facteurs de cette baisse peuvent être expliqués par des 

reconversions, des départs à la retraite, des déménagements…Un nombre important d’Assistantes Maternelles sont les compagnes de 

militaires et sont parfois exposées à une mobilité géographique (les affectations professionnelles de leurs conjoints).  

La demande sociale concernant l’offre de garde évolue sur le territoire vers des gardes atypiques (samedi, périscolaire…). Ces  

professionnelles sont minoritaires à répondre à cette tendance constatée. Cela engendre une inadéquation entre l’offre et la demande ce 

qui peut être une des explications au chômage partiel actuel de certaines professionnelles de l’accueil individuel. 

Les données quantitatives de l’offre d’accueil  

 

 

Données IMAJE, source CAF du Finistère 2013 2014 2015 

Enfants accueillis en accueil collectif (Eaje) 157 150 152 

Enfants accueillis chez une assistante. 

maternelle 

362 339 329 

Enfants accueillis par une garde à domicile NS 6 NS 

 

 

 

676 enfants de moins de 3 ans résidaient  sur le territoire  en 2015. L’offre de garde (L’accueil collectif et individuel) a accueilli 481 

enfants en 2015.  

 Un accueil Petite Enfance caractérisé par une forte proportion de l’accueil chez les assistantes maternelles (87,4% des modes 

d’accueil en 2013 pour la CCPC/ 77,7% pour l’Aulne Maritime /76% pour le département/). 
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La capacité d’accueil potentielle  

La capacité d’accueil potentielle en structures collectives et chez les assistants maternels agréés au 31/12/2013 par rapport aux 

naissances domiciliées des 3 dernières années (726 naissances de 2011 à 2013). 

 

 

 

 

 

 Pour le territoire, cette capacité d’accueil potentielle est supérieure à la moyenne départementale et nationale.  

 Le territoire propose une offre en quantité satisfaisante pour les familles. 

 Nous verrons plus tard dans ce document que cette offre ne répond pas à la problématique des parents ayant des horaires 

atypiques sur le territoire et ils sont nombreux. La problématique va donc concerner davantage l’adaptation de l’offre à la 

demande. 

Les Temps Parents Enfants 

Le temps parents enfants « Les Babigoù » est une action portée par le centre social « Ulamir » présent sur le territoire de la CCPC. Ce 

temps a lieu tous les mardis de 9h30 à 11 h30 à Lanvéoc, Crozon, Camaret ou Telgruc en alternance. 

Des temps parents enfants sont également proposés à la maison de l’enfance « Baradozic » à Pont-de-buis  tous les mardis. Ils sont 

gratuits et sans inscription. 

Ces temps sont conçus comme des lieux attentifs aux phénomènes d’isolement social et facilitant la création de liens sociaux. 

Ils permettent de lutter contre les exclusions et peuvent favoriser l’éclosion de réseaux de solidarité. 

83%
76%

52%

0%

20%

40%

60%

80%
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Les RAM  

L’implantation de deux Relais Assistantes Maternelles sur le territoire permet d’avoir des lieux d’information, de rencontres et 

d’échanges au service des parents, des assistants maternels, des gardes à domicile et des professionnels de la petite enfance sur tout le 

territoire et donc d’offrir une véritable offre de services. 

 

 

 

 

 

 
 

RAPAM  

(Relais d’Accueil Parents Assistantes Maternelles) de la Presqu’île de 

Crozon 

Une animatrice  

ETP : 0,80 (28h)  

Compétence enfance/jeunesse = compétence communale  

Gestionnaire: Communauté de communes de la presqu’île de Crozon dans 

le cadre de sa compétence « Assistance aux communes »  

Fonctionnement :  

Fermé le lundi  

Accueil hors permanences avec ou sans rdv à la Communauté de commune 

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 (sauf le vendredi de 13h30 à 15h30)  

Ateliers d’éveil :  

Uniquement pendant la période scolaire  

Environ 2 ateliers d’éveil/semaine, les mardis, mercredis et vendredi en 

itinérance  

1ère séance : 9h30 à 10h15  

2ème séance : 10h30 à 11h15 

RAM  

(Relais Assistants Maternels) de Pont-de-Buis lès Quimerc’h 

Une animatrice  

ETP : 0.75 (26h15)  

Compétence enfance/jeunesse = compétence communale 

Gestionnaire:  

Commune de Pont-de-Buis lès Quimerc’h  

Convention avec les communes de Rosnoën et du Faou.  

Fonctionnement :  

Fermé le lundi et le mercredi  

Permanences d’accueil de 14h00 à 17h00 :  

Les mardis, jeudis et vendredis  

Sur rdv le mardi.  

Accueil hors permanence sur rendez vous  

Pendant les vacances scolaires :  

Permanences téléphoniques et accueil sur rendez-vous uniquement.  

Ateliers d’éveil :  

Uniquement pendant la période scolaire  

Jeudi : 9h15 à 11h30 à la maison de l’enfance Baradozic de Pont de 

buis lès Quimerc’h  

Vendredi : 9h15 à 11h30 à la salle Yves Nouvel du Faou et une fois 

par mois à la salle polyvalente de Rosnoën.  

1er séance 9h15-10h15  

2ème séance 10h30-11h30  

Espace Parents-enfants  

Mardi : 9h à 11h30 à la maison de l’enfance Baradozic de Pont de 

buis lès Quimerc’h 
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Analyse des professionnels 

Le groupe de travail « Thématique Petite Enfance » 

Quatre réunions thématiques « petite enfance » ont eu lieu pour échanger sur l’offre d’accueil de la petite enfance sur le territoire.  

 3 mars, 31 mars, 12 mai 2016  et le 20 octobre 2016. 

 

Les membres : 

 Les élus membres de Commission Enfance Jeunesse (M.Yves Caër-Landévennec, Mme Anne Hernot-Le Faou)  

 Les animatrices des relais d’assistant(e )s maternel(le)s 

 La puéricultrice de la Protection Maternelle et Infantile du CDAS 

 La directrice du Multi Accueil de Crozon 

 La directrice de la micro-crèche de Telgruc 

 La directrice du service Enfance Jeunesse de la Commune de Pont de Buis lès Quimerc’h 

 La référente famille de l’Ulamir (Centre Social) 

 L’agent de développement social du territoire de la CAF 

 La présidente de l’association « Presqu’île Nounous » 
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Constats croisés entre l’analyse des professionnels, l’enquête réalisée auprès des familles et les données sociodémographiques 

 Les besoins d’accueil 

Les modes de garde sur le territoire sont principalement représentés par les assistantes maternelles et les structures collectives qui 

offrent un mode d’accueil à la journée 8heures-18 heures 

 

Les parents trouvent des solutions pour faire garder leurs enfants mais pour la moitié des familles, le mode de garde principal ne suffit 

pas et ils doivent avoir recours à un mode de garde complémentaire.  

Cette période de garde complémentaire correspond à la période non couverte par les structures collectives mais aussi parfois par les 

assistant(e)s maternel(le)s : le plus souvent tôt le matin, tard le soir, le week-end, les vacances scolaires /ou quand l’enfant est 

malade 

Les familles font appel à plusieurs solutions de mode de garde. Le premier mode de garde complémentaire est l’entourage familial et 

amical, ce qui pose question pour des personnes n’ayant pas de famille sur place.  

Il ne manque pas d’assistant(e)s maternel(le)s sur le territoire puisque la capacité d’accueil (Nombre de place d’accueil en fonction du 

nombre d’enfants de -3 ans) est importante.  

 

Toutefois, les assistantes maternelles n’acceptent pas toutes de travailler le samedi et de répondre à des petits contrats 

(Nuits/soirs/mercredi après-midi, vacances scolaires). En effet, les parents indiquent que pour une demande d’accueil en horaire 

partiels, variables ou atypiques, ils ne trouvent pas tous d’assistantes maternelles acceptant ce genre de contrat. 

De plus, les structures collectives répondant à une demande par rapport à des horaires classiques ne peuvent pas assumer cette 

demande.  

Les techniciennes du groupe de travail soulignent la tendance observée pour l’accueil des 0-3ans : une demande des familles vers un 

accueil atypique (week-end), et vers des contrats à temps partiel en lien avec la problématique de l’emploi sur notre territoire. Cette 

caractéristique provoque une inadéquation entre l’offre et la demande, ce qui amène les parents à s’orienter de plus en plus vers la 

garde à domicile.  

L’offre de garde à domicile sur notre territoire n’est pas structurée et mérite d’être davantage travaillée. Le recours à une garde à 

domicile semble difficilement accessible à cause de tarifs souvent trop élevés mais aussi du fait d’une difficulté à trouver des 

prestataires repérés et identifiés en Presqu’île de Crozon. 
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 Une offre de services petite enfance qui doit répondre aux problématiques de l’emploi local 

Les principaux employeurs du territoire proposent des horaires atypiques (en dehors des horaires d’accueil 8h-18h). L’armée est le 1er 

employeur de la Presqu’île et sollicite les familles sur des horaires particuliers. Ensuite viennent les établissements hospitaliers, la 

grande distribution, le secteur industriel qui eux aussi proposent des horaires spécifiques. 

De plus, le territoire et plus particulièrement la Presqu’île de Crozon, est un territoire caractéristique par son offre d’emploi saisonnière 

correspondant à une économie touristique et nécessitant ainsi des besoins particuliers. 

 

L’enquête témoigne que 42% des familles répondant à l’enquête ont éprouvé des difficultés à trouver un mode de garde correspondant 

à leurs besoins.  

Nous observons que les personnes ayant des horaires atypiques ont un parcours de recherche de mode de garde plus compliqué.  

 

De plus, nous avons analysé au travers de l’enquête que la prise d’un congé parental pouvait être influencée par d’autres paramètres 

que celui de vouloir s’arrêter de travailler au cours d’une période donnée pour élever son enfant. 

Selon l’enquête réalisée auprès des familles et les données Adeupa, plus d’un tiers des familles a un des  parents en congé parental 

Dans 63% des familles, les horaires de travail, avant la prise du congé parental, correspondaient à des horaires atypiques. 

Les familles choisissent le plus souvent des congés parentaux de longue durée:24 mois et + pour les familles ayant plus de 2 enfants. 

Dans près de 15 % des familles, un des parents a pris un congé parental car le mode d’accueil ne correspondait pas à leurs besoins 

(avant le choix financier ou éducatif). 

Le choix d’un congé parental peut donc être fait en raison d’une difficulté à trouver un mode de garde du fait des horaires de travail. 

En lien avec tous ces constats, l’enjeu est de permettre aux parents l’accès et le maintien à l’emploi  

 Une offre qui doit tenir compte des déplacements importants pour les familles 

Les données recensées témoignent qu’un tiers des familles travaille à l’extérieur du territoire. Ce qui implique que les parents ont des 

amplitudes horaires importantes à l’extérieur du foyer familial. 

En effet, 36% des familles répondant à l’enquête travaillent à Brest, à Quimper ou sur une commune extérieure aux 2 territoires. 

L’Adeupa confirme aussi ces chiffres : 39,5% des actifs travaillent hors des 2 territoires. (Chiffres 2012) 

 Une offre qui doit tenir compte de la catégorie socioprofessionnelle des familles 

 

47% des familles interrogées répondent à la catégorie employés/ ouvriers 

59% des actifs des 2 territoires répondent à la catégorie employés/ ouvriers(Source Adeupa Brest Atlas sociodémographique/décembre 

2012/décembre 2011) 
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 Un besoin de mise en réseau des services petite enfance 

Deux fonctionnements: Presqu’île de Crozon et l’Aulne maritime. 

 En Presqu’île de Crozon, les services ont été mis en place afin de répondre à une demande de proximité dans la mesure où la 

compétence est communale et chaque commune a ses caractéristiques et ses propres besoins. Ce n’est qu’à partir de 2008 et du 

lancement du 1er contrat enfance jeunesse que les communes ont réfléchi aux problématiques territoriales de la Presqu’île de 

Crozon. C’est pourquoi les services sont bien présents en presqu’île (Cf Données structures P.31), mais on observe une certaine 

difficulté à offrir le même service aux familles sur le territoire. On oserve des services éloignés les uns les autres avec des 

fonctionnements bien différents. Les professionnels du territoire soulignent l’importance du groupe de travail petite enfance 

afin de pouvoir construire une offre de qualité aux familles en lien avec les élus. 

 

 Sur le territoire de l’Aulne maritime, une maison de l’enfance regroupe les services de la petite enfance et de l’enfance. (Cf 

fiche structure), ce qui permet une transversalité dans les services et un échange permanent sur la situation des familles. 

La directrice du service enfance jeunesse de Pont de Buis-lès-Quimerc’h rappelle qu’une même réponse aux familles est 

facilitée grâce à l’aménagement des locaux. De plus, ils peuvent accueillir une diversité des situations socio-professionnelles 

grâce à une continuité avec les services d’accompagnement social (Présence des services de la PMI et du CDAS dans les 

mêmes locaux par exemple).  
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Les atouts et les faiblesses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les atouts  

Une offre suffisante qui couvre les besoins classiques 

(Horaire 8h-18h) 

Un bâtiment sur le secteur de Pont de Buis, regroupant les 

services sociaux, de l’emploi, et d’accueil de la petite 

enfance permet une transversalité entre les services 

Des services de proximité en Presqu’île de Crozon. 

3 structures collectives sur le territoire avec une souplesse de 

fonctionnement permettant de répondre à plusieurs types de 

besoins avec une offre d’accueil des structures concernant 

l’ensemble du territoire intercommunal. 

L’application des tarifs au quotient familial permet une 

accessibilité  aux structures collectives  à toutes les catégories 

socio professionnelles. 

Deux services RAM permettant d’avoir une aide aux familles 

dans la recherche de mode de garde :  

Les 2 animatrices assurent un soutien et un accompagnement 

dans les pratiques professionnelles des assistant(e)s 

maternel(le)s 

La mise en place de temps et de lieux parents-enfants ouverts 

à tous sur les 2 territoires  

La présence du groupe partenarial petite enfance avec pour 

mission l’organisation  des semaines de la « Petite Enfance » 

Un centre social intercommunal en Presqu’île de Crozon 

attentif aux phénomènes d’isolement social des familles 

Les faiblesses 

Une offre qui ne couvre pas les besoins en horaires atypiques (Tard 

le soir, tôt le matin, le week-end) 

La prise de congé parental subi dû à un parcours de recherche de 

mode de garde compliqué. 

Des listes d’attentes de 14 à 20 familles en attente sur chaque 

structure (des demandes d’accueil en temps complets, temps partiels, 

et en occasionnels) 

Les commissions d’attribution des places avec des critères différents 

Un recensement de besoins supplémentaires en Temps Parents 

Enfants 

Manque de réseau entre les structures petite enfance 

Une réponse différente apportée aux familles selon la géographie du 

territoire. 

Peu de prestataires effectuant de la garde à domicile identifiés 

Des acteurs petite enfance parfois isolés les uns les autres souhaitant 

davantage de temps de partage d’informations 

Manque de temps d’informations collectives pour les familles 

(Alimentation/éducation des enfants…) 
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2-3 La thématique Enfance  

Les objectifs éducatifs des partenaires 

 

Pour la CAF : 

Les structures de l’enfance doivent favoriser l’ouverture et l’accès à tous visant à favoriser la mixité sociale, favorisée par une 

tarification modulée en fonction des ressources, la production d’un projet éducatif, répondant à un principe de  neutralité 

philosophique, syndicale, politique et religieuse.  

La Prestation de Service Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) est accordée par la CAF sous certaines conditions. Le service 

doit respecter : 

 la réglementation de l’accueil de mineurs de la Direction Départementale de la Cohésion sociale (DDCS) 

 les critères définis par la Cnaf  

 

Pour le ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche : 

 organiser des loisirs collectifs pour les mineurs est un acte éducatif. 

 

Ces différents objectifs  traduits par les projets éducatifs permettent  l’obtention des agréments de la Direction Départementale de 

Cohésion Sociale (DDCS). Celle-ci assure une veille pour le maintien des objectifs éducatifs. 

 

Nous procèderons dans cette 3ème partie à l’analyse de l’enquête réalisée auprès des familles qui a eu un écho très important (900 

retours de questionnaires) que nous croiserons en lien avec l’analyse des professionnels de l’enfance du territoire. 
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Le groupe de travail « Thématique Enfance » 

 

Trois réunions thématiques « Enfance » ont eu lieu pour partager les visions de l’offre d’accueil sur le territoire :  

 17 mars, 21 avril, 1er juillet 

 

Les membres: 

 Les membres référents de la Commission Enfance Jeunesse (Mme Roselyne Kerhoas-Argol, M. Louis Birien-Telgruc-M. 

Michel Coadour-Pont-de-buis les Quimerc’h) 

 La directrice de l’ALSH de Camaret 

 La directrice de l’ALSH de Crozon 

 La directrice de l’ALSH de Lanvéoc 

 La directrice de l’ALSH de Telgruc-Sur-Mer 

 La responsable de l’ALSH de Rosnoën 

 La directrice du service enfance jeunesse de Pont-de-buis 

 La responsable du service enfance de la ville de Crozon 

 La responsable du service périscolaire au Faou 

 La directrice du centre social de l’Ulamir Centre social Presqu’île de Crozon 

 Le directeur de l’école de musique intercommunale 

 Une représentante du Conseil Départemental 

 

Ce groupe de travail a pour objectif d’établir des constats, de partager des informations, d’étudier les besoins et d’émettre des 

propositions. 
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Les ALSH (Accueils de Loisirs Sans Hébergement) 

 

 

 

 Camaret Crozon Lanvéoc Telgruc Pont de Buis Rosnoën 

Horaires  Mercredi Après-midi 

de 14 h à 18 h 

Vacances scolaires: 

de 10h à 12h et de 

14h à 18h. 

Garderie : 

8h30 à 10h et de 18h 

à 18h30 

Mercredi Après-midi 

(repas possible) 

Vacances scolaires: 

de 09h à  17h30 

 Garderie : 

7H30 – 9h00 

17H30-18H30 

Mercredi Après-midi 

(repas à la cantine) 

Vacances scolaires: 

7h30 – 18h 

Mercredi Après-

midi(repas à la 

cantine) 

11h45/18h30 

Vacances scolaires: 

De 9h-17h 

Garderie : 

7H30 – 9h00 

17H00-18H30 

Mercredi de 13 

h 30 à 18 h 

30(repas à la 

cantine) 

Vacances 

scolaires: 

de 7 h à  

18h 30/juillet de 

7h à 17h 30 

Mercredi Après-midi 

(repas possible) 

Vacances scolaires: 

de 7 h à 

 19 h00 

Période 

D’ouverture 

Vacances d’hiver, 

printemps, toussaint, 

juillet et août 

(fermé pendant les 

vacances de Noël) 

Vacances d’hiver, 

printemps, toussaint, 

juillet et août (fermé 

pendant les vacances 

de Noël) 

Vacances de Noël, 

d’hiver, printemps, 

toussaint, juillet et 

août  

Vacances d’hiver, 

printemps, toussaint, 

juillet (fermé pendant 

les vacances de Noël 

et trois semaines en 

août)) 

Vacances de 

Noël, d’hiver, 

printemps, 

toussaint, juillet 

(fermé en août) 

Vacances d’hiver, 

printemps, toussaint, 

juillet (fermé pendant 

les vacances de Noël 

et le mois août)) 

Capacité 

d’accueil 

8 enfants –de 6 ans 

12 enfants 6-8 ans 

12 enfants 9-12 ans 

et + 

52 enfants Mercredi:16 –de 6 

ans 

24 6-12 ans 

Vacances:8 /–de 6 

ans 

12 /6-12 ans 

Mercredi: 

16 enfants –de 6 ans 

12 enfants 6-12 ans 

70 enfants 

35 : 3-6ans 

35 : 6-12 ans 

25 enfants 

8 :3-6 ans 

12 : 6-12 ans  

Fréquentation  10 enfants le merc 

30 enf. petites vacs  

et 52 enf. les grandes 

vacances 

70 % le mercredi 

80% les vacs 

Moyenne: 

18 enfants le  merc 

22 enfts les vacances 

Moyenne : 50-

60 enfants 

mercredis et 

vacances 

jusqu’à 100 

enfant en été 

Moyenne de 20 

enfants toute l’année ; 
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Les tarifs 

Tarifs à appliquer pour le QF à la rentrée de 2017( Les ALSH de la Presqu’île de Crozon) 

Quotient familial Prix journée ½ journée avec 

repas 

½ journée sans 

repas 

Quotient familial <à 630€ 6€ 5.10€ 2.90€ 

Quotient familial entre 631 et 840€ 8€ 6.40€ 3.80€ 

Quotient familial entre 841 et 1050€ 10€ 8€ 4,70€ 

Quotient familial entre 1051€ et 1680€ 12€ 9.60€ 5.60€ 

Quotient familial>à 1680€ 15€ 12€ 7€ 

 

Tarifs déjà appliqués à Pont de-Buis lès Quimerc’h ALSH  

Revenus 

mensuels par 

foyer 

A la journée par enfant à charge 

(Incluant le prix du repas) 

A la demi-journée par enfant à charge 

1 enfant 2 enfants 3 enfants et 

+ 

1 enfant 2 enfants 3 enfants et + 

0€-1575€ 8.08 € 7.02 € 5.97 € 2.75 € 2.23 € 1.70 € 

1576€-2625€ 9.97 € 9.01 € 7.87 € 3.70 € 3.18 € 2.65 € 

2626€-4200€ 12.60 € 11.55 € 10.50 € 5 € 4.48 € 3.95 € 

>4201€ 15.23 € 14.18 € 13.13 € 6.33 € 5.80 € 5.28 € 

NB : Un tarif enfant « hors commune » est appliqué à Pont-de-buis 

Tarifs déjà appliqués à Rosnoën ALSH  

Accueil de loisirs de Rosnoën 

 Tranche 1(-

15%) 

QF <800 € 

Tranche 2 

800€<QF<1200€ 

Tranche 3 (+2%) 

1200€<QF<1600€ 

Tranche 4 (+5%) 

QF>1600 ou QF non 

fourni 

La journée 8,5€ 10,00€ 10,20€ 10,50€ 

Mercredi 5,10€ 6,00€ 6,12€ 6,30€ 

Repas 3,40€ 4,00€ 4,08€ 4,20€ 
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Analyse des besoins 

 Les besoins d’accueil 

Seuls 17% des enfants des répondants à la consultation fréquentent l’ALSH le mercredi après-midi ou pendant leur temps libre. 

Les enfants sont majoritairement présents dans les ALSH en raison d’un besoin de garde pour les parents. 

41,44% des répondants ne mettent pas leurs enfants en structure de loisirs en raison des tarifs trop élevés et 24,33% des parents 

affirment qu’elles ne peuvent pas se déplacer pour accéder au service notamment le mercredi.  

20,53% des familles invoquent que les horaires et périodes d’ouverture ne correspondent pas à leurs besoins. En effet pour les 

parents travaillant à l’extérieur, l’amplitude horaire semble inadaptée. 

 

Concernant les tarifs, le quotient familial va être mis en place dans les structures de loisirs à partir de janvier 2017 (Cf tableau 

page suivante*) avec une grille commune à tous les ALSH, ce qui va permettre de lever certains freins concernant l’accessibilité dans 

les ALSH. 

 

Les enfants fréquentent davantage les structures de loisirs pendant les vacances scolaires (39% des familles déclarent mettre leurs 

enfants en centre de loisirs pendant les vacances) toujours pour des raisons de garde mais aussi et davantage en lien avec les activités 

proposées et le projet pédagogique. La question du déplacement se pose moins aussi pour les vacances scolaires. 

Les familles invoquent toujours la question financière pour celles qui ne mettent pas leurs enfants en centre de loisirs (112), et en 

deuxième position, 54 personnes déclarent que les horaires et périodes d’ouverture ne leur correspondent pas. 40 familles seulement 

abordent la question de déplacement. 

Les parents affirment réduire leur nombre de jours d’utilisation en lien avec la question du coût. Cette problématique provoque une 

perte financière pour les structures ALSH. La mise en place du quotient familial va se mettre en place à partir de janvier 2017 dans les 

4 structures de la Presqu’île de Crozon et est déjà effective sur le territoire de Pont-de-buis. Elle permettra de favoriser l’accès à toutes 

les familles du territoire et ainsi garantir une mixité dans les structures. 
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 Une offre d’accueil qui doit s’adapter aux besoins de la population locale 

Des mobilités professionnelles diverses 

Les familles sont face à des mobilités professionnelles diverses et peuvent fréquenter plusieurs services enfance et jeunesse en fonction 

de leur commune d’habitation et de leur lieu de travail (39,5% des parents répondant à l’enquête travaillent à l’extérieur du territoire) 

Les activités socioculturelles des enfants 

71% des répondant déclarent que leur(s) enfant(s) pratique(nt) une activité socioculturelle. 

Beaucoup d’enfants pratiquent des activités sportives, beaucoup moins pratiquent des activités culturelles. L’offre est aussi moins 

importante en terme quantitatif. Il pourrait être intéressant de travailler sur l’accessibilité aux structures socioculturelles du territoire. 

(cf plan d’actions –pass loisirs) 

Les séjours avec hébergement 

12% des familles répondant à l’enquête ont déjà participé à un séjour avec hébergement. 

Parmi ces familles, 44 familles regardent d’abord le programme s’activités du mini séjour, 34 souhaitent favoriser l’apprentissage de la 

vie en collectivité, 34 à la demande des enfants, 25 seulement invoquent le besoin de garde. On remarque que peu d’enfants ont déjà 

participé à des séjours avec hébergement. Ceux qui ont pu participer ont intégré des structures extérieures sauf pour le territoire de 

Pont de Buis lès Quimerc’h qui propose des mini-camps pour les enfants du centre de loisirs. 

 

Les parents estiment ne pas accéder à ce service car ils n’ont pas d’offre sur leur commune. C’est la première raison invoquée pour 

leur non-participation aux séjours avec hébergement. 

La communication 

260 familles s’informent au sujet de l’actualité des centres de loisirs dans les établissement scolaires, 158 directement dans les accueils 

de loisirs, 138 sur les sites internet des communes, 89 au travers du bulletin municipal, et 54 s’informent grâce à la presse. Il est donc 

important de maintenir une bonne communication à l’échelle de la commune, des ALSH et des établissements scolaires. 
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Les atouts et les faiblesses 

 

 

Les atouts  

4 services ALSH en Presqu’île répondant au plus près à la demande des familles, un ALSH central à Pont de buis et un ALSH à 

Rosnoën. 

Des activités dans le cadre scolaire 

Des actions pour l’Enfance sont proposées par l’intercommunalité CCPC. Des temps d’éveil musical, de piscine, de voile et des sorties sur 

le bateau « La belle étoile » sont proposés sur les temps scolaires et  touchent l’ensemble des enfants de la Presqu’île de Crozon 

Les TAP (Temps d’Accueil Périscolaire) 

Les TAP (Temps d'Accueil Périscolaire) ont apporté une cohérence dans le service éducatif. Les professionnels de l’enfance peuvent 

suivre l’enfant sur plusieurs temps d’accueil, ce qui apporte une continuité pédagogique. 

La  mutualisation des moyens humains : les communes de Camaret et de Roscanvel font appel aux mêmes associations pour satisfaire les 

besoins en professionnels qualifiés pour les TAP (Centre Social « Ulamir », Ecole intercommunale de Musique et de Danse « kaniri Ar 

Mor »). 

La réflexion sur l’accueil de l’enfance est engagée par la commune de Crozon pour la rédaction du Projet Educatif De Territoire de la 

commune. 

Les ALSH 

Les ALSH de la CCPC organisent des sorties inter-centres  lors des vacances scolaires. C'est-à-dire qu’ils s’associent pour mettre en place 

des activités ensemble. Ces rencontres favorisent la mixité entre les enfants des différents centres de loisirs. La mutualisation des moyens 

de transport facilite cette organisation.  

La tarification au quotient familial déjà appliquée à l’ALSH (Accueil de loisirs sans Hébergement) de Pont de Buis lès Quimerc’h et de 

Rosnoën. Une mise en place du quotient familial dans les 4 ALSH de la Presqu’île à partir de janvier 2017 

Transport  

Un transport est mis en place pour les enfants de la commune de le Faou vers l’ALSH de Rosnoën le mercredi après-midi.  

Des minibus servant pour le transport scolaire peuvent désormais être mis à disposition des structures enfance jeunesse. 

Deux coordinatrices sur les deux territoires pour piloter les projets et maintenir un partenariat entre tous les services sociaux et éducatifs. 

Des associations nombreuses œuvrant dans le domaine de l’enfance sur le territoire. 

La mise en place du transport à la demande par la communauté de communes et le Conseil départemental le mercredi après-midi et le 

samedi après-midi permet aux enfants et aux plus jeunes d’accéder aux activités socioculturelles du territoire. 
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Les faiblesses 

Transport 

Territoire étendu, les communes sont éloignées les unes des autres. 

L’accessibilité aux services d’accueil (ALSH) est freinée par le manque de moyens de transport notamment pour la commune de Crozon 

le mercredi après-midi.  

Les directeurs d’ALSH évoquent la difficulté à mettre en place des activités à l’extérieur du fait du coût des déplacements (Un seul 

prestataire sur la Presqu’île). 

Segmentation du temps de l’enfant : 

On observe une baisse de fréquentation dans les ALSH le mercredi après-midi 

Temps d’Accueil Périscolaire 

La précarité des emplois liés au TAP (Durée et horaires de travail) amène une difficulté dans le recrutement et une instabilité dans les 

équipes. 

Les professionnels indiquent un manque de temps pour créer et maintenir les partenariats entre les associations, et les autres acteurs 

éducatifs pour la création de projets « Transversaux ». 

Les locaux 

Les locaux sont le plus souvent inadaptés à l’accueil d’activités de mouvement ou de créations artistiques. 

L’activité du centre social nécessiterait des salles d’accueil supplémentaires pour mettre en œuvre son projet. 
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II-3 La thématique Jeunesse 

Le groupe de travail « Thématique Jeunesse » 

Deux réunions thématiques « Jeunesse » ont eu lieu pour partager sur la place qu’occupe la jeunesse sur le territoire :  

 29 mars et le 31 mai 2016 

Les membres : 

 Les élus membres de Commission Enfance Jeunesse (Mme Annie Péron-Argol, Mme Monique Porcher-Crozon, M. Jean-Marc 

Husson-Le Faou, M. Michel Coadour-Pont-de-Buis les Quimerc’h) 

 Le coordinateur du réseau Information Jeunesse en Finistère (CRIJ bretagne) 

 La coordinatrice de l’accompagnement à la scolarité du centre social (Ulamir) 

 Le coordinateur du réseau PAEJ (Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes) 

 La conseillère de territoire de la CAF 

 Le principal du collège Alain de Crozon  

 La responsable du foyer des jeunes de Lanvéoc  

 Le responsable du foyer des jeunes de Camaret 

 La présidente de l’Association des Jeunes de Telgruc (AJT) 

 La directrice du service Enfance Jeunesse de la Commune de Pont de Buis lès Quimerc’h 

 Une représentante du secteur  du Conseil Départemental. 

 

Les constats partagés  

Comme dans les groupes de travail petite enfance et enfance, le groupe de travail jeunesse s’est posé la question du recueil les besoins 

des jeunes ? Le groupe de travail continuera  à travailler cette thématique au cours de l’année 2017 mais d’ores et déjà des pistes ont 

été étudiées pour recueillir la parole des jeunes: la mise en place d’un forum jeunesse, l’utilisation de l’outil vidéo, la mise en place 

d’une cabine d’écoute (mise en place par le PIJ)… 
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Les structures et services « Jeunesse » 
  Argol Camaret Lanvéoc Pont de Buis 

lès Quimerc’h 
Telgruc Roscanvel 

  Un foyer des jeunes  Une maison des jeunes  Un accueil de jeunes  Un espace jeune Un foyer des jeunes Un foyer des 

jeunes 

  Association   Association 

Lanvo’jeunes 

 Municipal Association AJT : Asso. 

Jeunes Telgruc 

  

Horaires/ 

Ouverture 

  Vendredi et samedi soir 

(hors vacances) 

Les après-midi des 

vacances scolaires 

Un samedi sur deux Mercredi après-midi 

(Hors vac) 

+Les vac. Scolaires , 

les après-midi 

  Mercredi après-

midi 

(Hors vac) 

  

Animateur 

(rice) 

Jeunesse 

  1 animateur jeunesse 

communal 

1 à 2 animatrice(s) 

Jeunesse communale(s) 

1 à 2 animatrice(s) 

Jeunesse 

communale(s) 

  1 animateur 

jeunesse  

Local Pas de local 

spécifique, utilise 

les salles 

communales pour 

les réunions 

Un local Un local 

(La mairie paie un loyer 

au prestataire qui met 

son local à disposition) 

Un local Un local partagé avec 

les associations locales 

  

 Agrément   Agrément DDCS Agrément DDCS Agrément DDCS     

Subvention 

municipale 

1000 euros   500 euros  

  

  950 euros   

Historique/ 

Point de 

départ 

Depuis environ 

1990 

  Junior asso/ 2008 Depuis 2009 APE (Association 

Parents d’Elèves)/2007 

Junior Association 

/projet CMJ 

Projet Bureau d’adultes 

Actions 

d’autofinancement 

/projets jeunes 

 Projet en sommeil 

depuis septembre 2016 

Actions 

d’autofinancement 

/projets jeunes 

projets jeunes/Pass-

culture (+ convention 

d’accueil avec la 

commune de Rosnoën) 

Bureau en binômes 

adultes/jeunes 

Actions 

d’autofinancement 

/projets jeunes 

Projet piloté par 

l’ULAMIR 

-Projet arrêté en 

avril 2016 

L’accompagnement à la scolarité du Centre Social «ULAMIR » 
L’accompagnement à la scolarité joue un rôle de partenaire du collège et de la famille pour faciliter la scolarité. Pour cela, une équipe 

de bénévoles intervient sur 5 communes : Argol (qui accueille aussi les jeunes de Telgruc et Landévennec), Camaret, Crozon, Lanvéoc 
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et Roscanvel. Ces ateliers s’attachent à soutenir les jeunes et les parents dans l’organisation du travail scolaire (outils, méthodes) et la 

réalisation des devoirs, à partir de divers supports dont le jeu. L’enjeu est de favoriser l’autonomie et de renforcer la confiance des 

jeunes. 

Analyse des besoins des jeunes 

L’objet du groupe de travail est de pouvoir amener à une réflexion sur la thématique jeunesse avec les élus et les professionnels 

Le groupe de travail a défini différents types de besoins pour les jeunes: 

Le besoin de se rencontrer 
 

Les jeunes fonctionnent plutôt par groupe de pairs que par commune. Au-delà de l’institution scolaire, ils ont besoin de lieux dans 

lesquels ils peuvent se retrouver, échanger, et petit à petit construire des actions communes.  

Le besoin d’être écouté/  d’être reconnu 
 

Les jeunes veulent s’exprimer sur différentes questions. Ils veulent aussi que leurs points de vue soient entendus par les adultes. 

Aujourd’hui, les professionnels n’identifient pas d’instances locales permettant aux jeunes de s’exprimer.  

Le besoin de loisirs 

Les jeunes, par le biais de l’expérimentation, souhaitent découvrir de nouvelles activités: sociales/culturelles/sportives… 

Comme les adultes, les jeunes s’investissent dans un certain nombre d’activités en fonction de leurs intérêts communs. 
 

Le besoin de se déplacer  
 

Le transport apparait comme un frein majeur sur le territoire pour les jeunes en désir d’autonomie  

Les jeunes en demande d’autonomie sont face à des freins réels du fait qu’ils ne peuvent pas encore de déplacer seuls. Les parents 

n’étant pas toujours disponibles, ils utilisent le système de « débrouille » (covoiturage, vélo, stop…) 
 

Les différentes problématiques des transports : 

- La problématique de transport impacte les jeunes dans leurs choix professionnels, dans leurs loisirs… 

- Pour les jeunes en alternance, les trajets de la Presqu’île vers les lieux de stage et vers les lieux de formations sont compliqués à 

organiser pour les jeunes et leurs familles. 

- Les déplacements ne correspondent pas toujours aux horaires classiques du car du Conseil Départemental Ces horaires 

impliquent de rester toute une journée sur un lieu pour un entretien, de trouver une entreprise qui accepte des horaires de travail 

selon les modalités de déplacement… 
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Le frein à la mobilité peut être d’ordre matériel (pas de permis, transport en commun insuffisant ou inadapté) mais peut aussi 

être d’ordre psychologique : « Sortir du territoire » semble être une grande étape pour certains jeunes qui ont des difficultés à se 

projeter ailleurs que dans leur commune. 

Le besoin d’être informé 

Les acteurs jeunesse identifient un manque de lieux d’information pour les jeunes en lien avec la santé, le logement, l’emploi. Même si 

les jeunes s’informent par les réseaux sociaux, il est important de pouvoir les accompagner dans cette recherche d’information. 

L’accompagnement par un professionnel apporte conseil, information, accès aux droits ou aux dispositifs d’aide, de même qu’un 

espace de parole. Les acteurs jeunesse pointent le manque d’espaces d’accompagnement (tels que les Points Information Jeunesse, et  

les Point Accueil Ecoute Jeunes) et le manque d’accompagnateurs et de techniciens professionnels de l’animation jeunesse. 

Le besoin de liens à l’échelle du territoire 

La création d’un Conseil Intercommunal Jeune a été proposée. Un groupe de jeunes issus des différentes communes permettrait de 

construire des projets à l’échelle intercommunale. 

Les collèges sont les premiers lieux  de rassemblement des jeunes du territoire. C’est un lieu d’ouverture pour les jeunes, le lieu du 

groupe de pair, le groupe « collège ». L’influence du cercle d’ami(e)s du même âge gagne en importance à cet âge. Ce groupe de pairs 

influence fortement le comportement des enfants et des adolescents et constitue un facteur important dans le développement de la 

personnalité et de l’identité. Ces groupes « collège » s’arrêtent principalement aux portes des collèges, pour être reconstruit en groupe 

« commune ». Sur notre territoire, peu de lieu permettent de construire des liens intercommunaux. Certaines associations sportives 

assurent ce lien fédérateur. 

Le besoin d’offre culturelle 

Il semble important de favoriser l’accès à la culture pour les jeunes presqu’îliens afin de favoriser leur ouverture sur le monde, leur 

curiosité… 

Sur le secteur de l’Aulne maritime la municipalité de Pont-de-buis a mis en place un « Pass culture », c'est-à-dire des spectacles, des 

concerts à tarifs préférentiels afin de favoriser l’accès des jeunes à la culture. 

 

Le besoin de prévention 

Les professionnels font état également du manque de mise en réseau des acteurs afin de traiter les questions liées à la prévention sur 

notre territoire. Certaines actions ont déjà été mises en place avec différents acteurs comme la MSA, les collèges sur des questions 

liées aux conduites à risque chez les jeunes, l’utilisation des réseaux sociaux… mais il manque peut-être plus de coordination entre ces 

différents acteurs.  

Le CISPD (Comité Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) pourrait être un premier élément de réponse mais il 

est souligné au cours de cette réunion qu’il serait important de travailler sur un projet éducatif de territoire en priorité afin de bâtir le 

futur projet de territoire 
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.Les atouts et les faiblesses 

Les Atouts 

3 collèges sur le territoire qui travaillent sur des projets extrascolaires dans l’intérêt des jeunes.(Projet de résidence artistique, projet 

prévention…) 

Des démarches de création de conseils municipaux de jeunes sur certaines communes (Crozon, Roscanvel…) et la création plusieurs 

junior associations (Lanvéoc, Roscanvel…) 

3 structures déclarées DDCS sur le territoire (Camaret, Lanvéoc, Pont-de-buis) 

Des élus qui aménagent leurs communes avec des espaces dédiés aux jeunes (City stade, skate park, création du projet bowl à Crozon) 

Des bénévoles et des acteurs nombreux à l’écoute des jeunes et qui mettent en place des activités avec eux. 

Des communes qui accueillent les jeunes dans une cohérence éducative : prolongement de l’accueil du centre de loisirs 

1ère démarche intercommunale initiée sur le territoire de la Presqu’île avec la mise en place de la quinzaine de la jeunesse pendant 3 

ans. (Projet regroupant tous les foyers des jeunes de la Presqu’île) 

L’élaboration d’un film sur « l’engagement des jeunes en Presqu’île de Crozon » qui a permis aux jeunes de s’exprimer et de pouvoir 

créer du débat entre jeunes et adultes. 

Des séjours avec hébergement mis en place sur le territoire de Pont-de-buis avec un projet éducatif. 

Qualité de l’encadrement : Quand les animateurs sont compétents, la dynamique jeunesse se met en place 

Une continuité 

La directrice du foyer des jeunes de Lanvéoc souligne que le projet jeunesse  de la commune a permis de favoriser l’expression, 

l’ouverture d’esprit des jeunes par la réalisation de projets collectifs. Elle est également la directrice d’ALSH, elle fait le lien entre 

l’enfance et la jeunesse. La possibilité d’accéder au foyer des jeunes est perçue comme une des passerelles vers l’autonomie. 

Une reconnaissance des jeunes 

La responsable du service enfance de Pont de Buis lès Quimerc’h et la directrice du foyer des jeunes de Lanvéoc soulignent la baisse 

d’incivilités sur leurs communes depuis la création des pôles « jeunesse » en 2009 et 2008. 

Une participation des jeunes 

La coprésidente de l’AJT de Telgruc rappelle que le bureau est composé en binôme d’adultes/jeunes, ce qui permet de créer du lien 

pour développer des relations et des actions intergénérationnelles.  
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Les Faiblesses 

Le manque de Projet Educatif Local 

Le groupe de travail déplore un manque de transversalité entre les espaces jeunes, les collèges, les lycées. Un projet éducatif local sur 

le territoire permettrait de construire un projet commun. 

Peu de structures et de lieux identifiés à destination de la jeunesse 

Pas de structure ouverte à tous les jeunes de la Presqu’île encadrés par des professionnels 

Certaines communes n’ont pas de foyer des jeunes ou d’espaces jeunes portés par la commune ou une association.  

Absence de point information jeunesse 

M.  Stefan Cardaire  coordinateur Information Jeunesse en Finistère / CRIJ Bretagne (Centre Régional d’Information Jeunesse) a 

rappelé l’importance du CRIJ Bretagne comme un outil au service des projets jeunes.  

Les points d’Information Jeunesse(PIJ) proposent un accompagnement personnalisé pour tout ce qui concerne l’information des 

jeunes (Orientation, projets, santé, loisirs…) Le point information jeunesse le plus proche est le PIJ du pays de Chateaulin et du 

Porzay. 

 

Absence de Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes 

M.  David Morassi coordinateur du PAEJ (Point d’Accueil Ecoute Jeunes), a rappelé la fermeture de ses permanences sur le territoire 

en 2015. 

Depuis 2007, le PAEJ était  basé au Centre de ressources de la résidence du Cré et il existait aussi  une permanence sur la commune 

de Camaret. 

Ouvert aux 11-25 ans et à leur famille (parents, grands-parents), le PAEJ est un lieu neutre où l’on peut avoir un échange, trouver des 

informations ou faire part d’une difficulté sur de nombreux thèmes : relations amoureuses, tension familiale, difficultés scolaires, mal-

être...  

Un accueil téléphonique est organisé par le PAEJ du pays de Brest. 

 

Le fonctionnement des accueils de Jeunes  

Une segmentation de l’accueil jeune en deux groupes d’âge : 11/13 ans et 14/17ans. Cet accueil dissocié répondrait à des besoins 

distincts de ces deux publics. 

Une accessibilité plus importante aux espaces jeunes : plus d’horaires et de jours d’ouverture pour permettre à chaque jeune de 

disposer d’espaces éducatifs, complémentaires à la famille et à l’école, qui sont favorables à leur épanouissement et à leur intégration 

dans la société. 
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III- Les enseignements du diagnostic 
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III-1 Les principaux enjeux pour le territoire 

 

Enjeux économiques 
 Rendre les services de garde d’enfants accessibles afin de favoriser la croissance et le maintien de l’emploi  sur le territoire 

 Optimiser la fréquentation dans les structures de loisirs afin de garantir l’équilibre financier de celles-ci. 

Enjeux de services publics 
 Favoriser l’accessibilité des différents services de l’enfance afin de garantir une équité pour tous les habitants du territoire en 

permettant une offre continue et complémentaire. 

Enjeux éducatifs 
 Permettre aux enfants de découvrir des expériences de vie collective, de rencontre avec les autres et de découverte.  

 Favoriser l’ouverture sur l’extérieur et limiter « l’entre soi »,  

Enjeux sociétaux 
 Créer et maintenir des lieux attentifs aux phénomènes d’isolement social et facilitant la recherche de liens sociaux. Ils 

permettent de lutter contre les exclusions et peuvent favoriser l’éclosion de réseaux de solidarité (comme les temps parents 

enfants  par exemple) 
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III-2 Les préconisations d’actions 

Les préconisations d’actions thématique « Petite Enfance » 
 

 

Travailler avec le RAPAM/RAM sur la mise à jour du fichier des assistant(e)s maternel(le)s 
 

• Repérer les assistant(e)s maternel(e)s proposant des places d’accueil adaptées aux horaires atypiques 

• Effectuer un suivi sur l’aboutissement de la demande d’accueil spécifique 

 

 

Veiller aux critères d’attribution des places dans les structures collectives 
 

• Veiller aux critères d’attribution des places dans les structures collectives afin de permettre l’accessibilité de toutes les 

familles (Place du RAPAM dans les commissions d’attribution des places) 

 

 

Maintenir le groupe de travail partenarial "petite enfance" 

(Les professionnels/élus référents de l'ensemble du territoire)  

 

• Harmoniser la réponse aux familles 

• Rompre l’isolement des professionnel(le)s de chaque structure 

• Echanger sur les pratiques professionnelles et les problématiques du territoire. 

• Faciliter la communication entre les différents services 

• Mettre en place des actions mutualisées (Conférences, SPE (Semaine de la Petite Enfance…)) pour soutenir la parentalité 

 

 

Favoriser le maintien ou le développement des structures ou associations socioculturelles qui favorisent les 

activités des jeunes enfants (Temps et activités parents-enfants, ludothèque…) 

 

• Favoriser le lien social pour des personnes parfois isolées 

•  Offrir des espaces d’échange et de convivialité pour des parents 
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Favoriser la garde à domicile 

 
• Encourager le travail avec une structure s'orientant vers la garde à domicile (Possibilité de conventionnement avec la CAF dans 

le cadre de son action pour le "développement des innovations en matière de mode de garde d'enfants à domicile"). 

 

Etudier les projets de Maisons d’Assistantes Maternelles* sur le territoire  
 

• Une maison d'assistantes maternelles (MAM) est un regroupement de 2 à 4 assistantes maternelles sein d’un même local. Elles 

peuvent accueillir de 8 à16 enfants sur des amplitudes horaires plus importantes que celles qu'elles peuvent proposer en restant 

à leur domicile. La MAM n’est pas une crèche et son fonctionnement ne peut s’y apparenter. Les parents sont employeurs 

directs d’une assistante maternelle bénéficiant des mêmes droits et avantages et ont les mêmes obligations que ceux prévus par 

les dispositions légales et conventionnelles aux assistantes maternelles accueillent les enfants à leur domicile. 

 
Etude de la mise en place d’une charte VIP* dans les structures collectives 

 
• La charte VIP (Vocation d'Insertion Professionnelle) est un accord entre La CAF, le Pôle Emploi, et le gestionnaire de la structure "Petite 

Enfance". Elle permet une réservation d'une partie des places de la structure collective pour des personnes en situation d’insertion 

professionnelle. 
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Les préconisations d’actions thématiques « Enfance/jeunesse » 
 

Maintenir le groupe de travail partenarial " enfance" (Les professionnels/élus référents de l'ensemble du territoire) 

 
• La mise en place d’un groupe de travail enfance regroupant tous les professionnels du territoire qui puisse proposer des actions 

en lien avec la mutualisation et l’harmonisation de l’offre (Feuille de route réalisée par les élus): horaires et périodes 

d’ouverture, tarifs, construction des programmes d’activité…  

 

o afin de rendre accessibles les services à tous les habitants du territoire: Tarifs, horaires d’ouverture, programmes 

d’activités, déplacements… 

o afin de proposer une complémentarité de l’offre entre les différents services de l’enfance et de garantir une offre 

continue (en lien avec la question de l’harmonisation) 

 

Appliquer le quotient familial dans les ALSH à partir de janvier 2017 

• L’application d’une tarification en fonction des revenus va permettre de favoriser l’accès à toutes les familles du territoire et ainsi de 

garantir une mixité des publics 

 

Développer le service de transport le mercredi après-midi vers les ALSH 

 
• Le développement d’un service de transport le mercredi après-midi à l’échelle du territoire notamment pour les communes 

n’ayant pas d’ALSH ou pour celles dont l’ALSH se trouve excentré par rapport aux écoles. 

 

 

Construire une offre intercommunale de séjours, de mini-camps  

 
• Réaliser un programme d’activités avec hébergement à l’échelle du territoire 
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Favoriser des lieux de rencontre ouverts à tous pour les jeunes… 

 

• …dans lesquels ils peuvent se retrouver, échanger, et petit à petit construire des actions communes 

 

 

Favoriser la création d’un conseil de jeunes intercommunal 

 

• Afin de permettre aux jeunes de prendre part à la vie publique et de s’intégrer dans la vie collective. 

 

Continuer la réflexion sur la question de l’information jeunesse (Points Information jeunesse) 

 

• Pour favoriser l’accès à l’information chez les jeunes 

 

Retravailler sur la création d’un pôle d’animateurs jeunesse à l’échelle du territoire… (Action prévue dans le CEJ 

2008-2012) 

 

• …qui pourraient, avec un système de transport, mettre en place des animations en direction des jeunes et les encadrer dans les 

lieux déjà existants sur le territoire. 

 

 

 

 

 

Travailler sur un projet petite 

enfance/enfance/jeunesse à l’échelle du territoire 
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Conclusion 
 

Le diagnostic enfance jeunesse a été mené sur le territoire de la Communauté de communes de la Presqu’île de Crozon et de l’Aulne 

Maritime, les 2 communautés fusionnant au 1er janvier 2017. Il a été décidé d’élaborer un diagnostic en vue du renouvellement du 

dispositif CEJ et de la construction du schéma de mutualisation. 

 

La démarche proposée au début de l’année 2016 a été de travailler en concertation avec les différents acteurs de cette future 

intercommunalité. Les professionnels de l’enfance jeunesse ont participé à son élaboration. Une enquête des besoins a été menée et des 

données statistiques ont complété cette étude. 

 

L’état des lieux du territoire a permis de dégager plusieurs constats : 

 

 Un équilibre démographique à construire 

 Une évolution positive du marché de l’emploi malgré un manque d’emplois diversifiés  

 Un habitat qui doit tenir compte de la situation socio-économique des familles 

 Des mobilités professionnelles diverses 

  

L’état des lieux réalisé a permis d’établir une photographie de l’offre de services du territoire : une offre éclatée sur le vaste territoire 

de la Presqu’île de Crozon, et une offre plus centrale sur le territoire de l’Aulne Maritime. 

L’étude a permis de dégager une inadéquation entre l’offre de service et les besoins de la population en lien avec la question de 

l’emploi. 

 

L’enjeu fort du territoire semble être la nécessité de proposer aux habitants de cette nouvelle intercommunalité une offre d’accueil 

complémentaire, accessible et continue pour permettre la croissance d’actifs sur le territoire, une équité de l’offre du service public et 

une attractivité de territoire. 

 

Le plan d’action (cf partie 3-2 « les préconisations d’actions ») proposé conclut cette démarche de diagnostic, l’objectif étant de 

répondre au plus près aux réalités des familles. 

La connaissance actualisée sur les champs Petite Enfance, Enfance et Jeunesse procurée par cette démarche a permis aux groupes de 

travail d’accentuer l’importance de travailler ensemble sur un projet éducatif à l’échelle du territoire.  

 



Annexe 6 : l’évaluation

1. EVALUATION DES ACTIONS D’ACCUEIL INSCRITES AU CONTRAT
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Indicateurs Situation avant Cej Suivi
annuel

Situation 

en fin de Cej

Observation

Ecarts

 VOLET ENFANCE 

 VOLET JEUNESSE

Action 

Date d’ouverture /Date déchéance

Nature du signataire  commune  C2c  employeur

Caractéristique
s de l’offre

Nombre de places agréées Pmi (Eaje)

Nombre de places conventionnées avec la 
Caf (accueil de loisirs)

Prix de revient à l’acte =  > au prix plafond Cnaf  = au prix plafond Cnaf   < au prix plafond Cnaf

 > au prix plafond moyen départemental  = au prix plafond moyen départemental 
< au prix plafond moyen départemental

Coût de fonctionnement annuel (€)

Montant annuel du reste à charge de la 
commune (€)

Taux d’occupation =  > au taux d’occupation cible Cnaf  =au  taux d’occupation cible Cnaf

 < au  taux d’occupation cible Cnaf

 > au  taux d’occupation moyen départemental  = au  taux d’occupation moyen
départemental < au  taux d’occupation moyen départemental

Amplitude d’ouverture journalière agréée 
Pmi (Eaje) ou conventionnée avec la Caf 
(accueil de loisirs)

=  < à 9h/j  = à 9h/j > à 9h/j

Amplitude d’ouverture annuelle agréée Pmi 
(Eaje) ou conventionnée avec la Caf (accueil 
de loisirs)

=  > à l’amplitude moyenne annuelle départementale

 = à l’amplitude moyenne annuelle départementale

 <  à l’amplitude moyenne annuelle départementale



Indicateurs Situation avant Cej Suivi
annuel

Situation 
en fin de Cej

Observation
Ecarts

Nature des emplois concernés (ETP)

Taux d’encadrement =  > aux normes réglementaires = aux normes réglementaires < aux normes
réglementaires

Niveau de qualification =  > aux normes réglementaires = aux normes réglementaires < aux normes
réglementaires

Temps de concertation  OUI  NON

Temps de formation  OUI  NON

Différenciation des activités selon les 
tranches d’âge

 OUI  NON

Implication des jeunes dans le projet éducatif  OUI  NON Forme de cette implication

Accueil d’enfants en situation de handicap  OUI  NON

Accueil d’urgence  OUI  NON

Application d’un barème de participations 
familiales modulé en fonction des ressources 

 OUI  NON

Moyenne des participations familiales € €

Moyens déployés 

par la Caf

Aide à l’investissement Plan crèche concerné € €

Aide au 
fonctionnement

 Pso € €

 Ps contractuelle € €

 Fonds propres € €
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2. EVALUATION DES COMPOSANTES DU CONTRAT

   Analyse par type d’action*

Critères

Résultats attendus tels que prévus au Cej Résultats obtenus au terme du Cej Ecarts observés

 Capacité d’accueil Objectifs d’accueil. 
Nombre de places d’accueil atteint.

 Prix de revient et moyenne 
départementale

Objectifs de % de structures dont le prix de revient est égal ou inférieur au prix de revient plafond. 
Pourcentage de structures dont le prix de revient est inférieur ou égal au prix de revient plafond.

 Taux d’occupation Taux d’occupation cible. 
Taux d’occupation moyen. 
Pourcentage de structures dont le taux d’occupation est inférieur au taux d’occupation cible. 

 Politique tarifaire Pourcentage de structures appliquant un barème modulé en fonction des ressources des familles.

 Niveau de qualification et taux 
d’encadrement

Objectifs de % de structures dont le niveau de qualification est supérieur ou égal aux normes réglementaires. 
Objectifs de % de structures dont le taux d’encadrement  est supérieur ou égal aux normes réglementaires. 

Pourcentage de structures dont le niveau de qualification moyen est supérieur ou égal aux normes réglementaires.
Pourcentage de structures dont le taux d’encadrement moyen est supérieur ou égal aux normes réglementaires.

Pourcentage de structure intégrant des temps de concertation dans leur coût de fonctionnement.
Pourcentage de structure intégrant des temps de formation dans leur coût de fonctionnement. 

 Diversité de l’offre Objectif de structures à l’amplitude journalière supérieure ou égale à 9h par jour.
Pourcentage de structures dont l’amplitude journalière d’ouverture est supérieure ou égale à 9 heures par jour. 

 Attractivité de l’offre Objectif de différenciation d’activité selon les tranches d’âge. 
Pourcentage de structures dont le projet éducatif intègre une différenciation d’activité selon les tranches d’âge.

 Place donnée aux jeunes dans 
l’élaboration et la mise en 
place des projets

Objectif de % de structures ayant impliqué les jeunes dans l’élaboration de leur projet. 
Pourcentage de structures ayant impliqué les jeunes dans l’élaboration de leur projet éducatif.
Formes prises par ces implications. 

 Accueil d’un public ciblé Objectifs sur les accueils en urgence et les accueils d’enfants handicapés.
Pourcentage de structures accueillant des enfants en situation de handicap.
Pourcentage de structures ayant effectué un accueil d’urgence.

* Accueil collectif, familiale et parental (0-4 ans) (4-6 ans), micro-crèche, Ram, Laep, accueil de loisirs, accueil de jeunes, accueil périscolaire, camps ado, séjours
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                             Principes

Objectifs opérationnels

Universalité Adaptabilité Qualité

Favoriser le développement de l’offre d’accueil  Capacité d’accueil 

Améliorer l’offre d’accueil  Prix de revient et moyenne 
départementale

 Taux d’occupation

 Politique tarifaire 

 Accueil d’un public ciblé

 Niveau de qualification et 
d’encadrement 

Développer des actions favorisant l’apprentissage de la 
vie sociale et la responsabilisation pour les plus grands

 Attractivité de l’offre  Diversité de l’offre

 Place donnée aux jeunes dans 
l’élaboration et la mise en place des 
projets
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Article 1 - Le cadre général du dispositif « Contrat enfance et 

jeunesse » 
 

Sont éligibles à la prestation de service Contrat enfance et jeunesse, les nouveaux 

développements (*) ou/et les développements financés lors de la dernière année du contrat 

« enfance et jeunesse » précédant le présent Cej, qui concourent à une fonction d’accueil et de 

pilotage et qui sont maintenus. Seules les fonctions, actions ou charges, inscrites au présent 

article et figurant dans les tableaux ci-dessous sont, sous réserve du respect des conditions 

énoncées dans la présente convention, éligibles à la Psej. 

Un accueil de loisirs périscolaire et un accueil (garderie) périscolaire ne peuvent pas faire 

l’objet d’un nouveau développement (*) dans le cadre de la présente convention. 

La Psej a vocation à financer essentiellement le développement quantifiable à partir d’unités 

de mesure retenues pour chaque action : création de places, heures - journées /enfants, poste 

équivalent temps plein, etc. 

 

La fonction d’accueil des enfants et des jeunes représente au minimum 85 % du montant de la 

Psej et concerne exclusivement : 

 Les fonctions bénéficiant d’une prestation de service ordinaire : 

CHAMP DE L’ENFANCE CHAMP DE LA JEUNESSE 

Accueil collectif, familial et parental 0-4 ans
1
  Accueil de loisirs 

2
 ()  

Accueil collectif, familial et parental 4-6 ans   Accueil de jeunes 
2  

()  

Micro-crèche 0 – 4 ans
1
      

Micro-crèche 4 – 6 ans        

Relais assistants maternels                                    

Lieu d’accueil enfants – parents ()  

() non éligibles au(x) « partenaire(s) employeur(s) »  

 

 Les actions ne bénéficiant pas d’une prestation de service ordinaire () : 

CHAMP DE L’ENFANCE CHAMP DE LA JEUNESSE 

Ludothèque  

Accueil (garderie) périscolaire  

séjour de vacances été  

séjour petites vacances  

camp adolescents  

() non éligibles au(x) « partenaire(s) employeur(s) »  

La fonction de pilotage ne peut, en aucun cas, excéder 15 % du montant de la Psej et concerne 

exclusivement  les charges relatives : 

CHAMP DE L’ENFANCE  ET DE LA JEUNESSE () 

Poste de coordinateur  

Formations - Bafa / Bafd  

Diagnostic
3
 initial (cf. annexes 4 et 4 bis de la présente convention)  

                                                 
(*)

 Actions nouvelles développées dans le cadre du présent contrat « enfance et jeunesse ». 
1
 Application obligatoire du barème des participations familiales établi par la Caisse nationale des allocations familiales. 

2
 Application obligatoire de tarifications modulées en fonction des ressources des familles 

3
 Diagnostic réalisé avant un Cej dans le cas d’une prévision de nouveaux développements, avec une collectivité 

territoriale ayant tout ou partie des compétences légales sur le territoire contractuel ou un employeur, sous réserve que 

le prestataire du diagnostic ne soit pas concerné par la mise en œuvre d’une action inscrite au schéma de développement 

de la convention « Cej » et qu’il n’excède pas 10 000 €. 
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() non éligibles au(x) « partenaire(s) employeur(s) » sur le champ de la jeunesse   

Article 2 - Champ de la convention 
 

Le contrat « enfance et jeunesse » est un contrat d’objectifs et de co-financement qui 

contribue au développement et au maintien d’une offre d’accueil destinée aux enfants et aux 

jeunes jusqu’à 17 ans révolus.  

Pour « les partenaires employeurs», le contrat « enfance et jeunesse » est un contrat 

d’objectifs et de co-financement qui contribue uniquement au développement de l’accueil 

destiné aux enfants de moins six ans de salariés des « partenaires employeurs».  

L’ensemble des actions est consigné dans un programme détaillé par action du schéma de 

développement figurant en annexes 2 et 3 de la présente convention. 

 

 

Article 3 - Les engagements du (des) partenaire(s) et/ou du(des) 

partenaire(s) employeur(s)  
 

- au regard des activités  et services financés par la Caf : 

Le partenaire, le partenaire employeur sont garants de la mise en œuvre d’un projet éducatif et 

social. Ils s’assurent que les services et/ou activités proposés sont ouverts à tous, qu’ils 

s’appuient sur un personnel qualifié et un encadrement adapté et qu’ils répondent aux normes 

de sécurité et d’hygiène. 

 

Ils sont conscients de la nécessité d’une certaine neutralité pour le fonctionnement des 

services et actions couverts par la présente convention, et en conséquence, ils s’engagent à ce 

que ces services et ces actions n’aient pas une vocation essentielle de diffusion philosophique, 

syndicale ou politique et à ce qu’ils n’exercent pas de pratique sectaire. 

 

De plus le gestionnaire s’engage à respecter «La Charte de la Laïcité de la branche famille  

avec ses partenaires », adoptée par le Conseil d’Administration de la Caisse Nationale des 

Allocations Familiales le 1er septembre 2015 et annexée à la présente convention. 

 

Le partenaire, le partenaire employeur s’engagent à optimiser la fréquentation des 

équipements concernés par la présente convention pour qu’ils atteignent les taux cibles 

d’occupation. Ces taux doivent être atteints au terme d’une année de fonctionnement.  

Pour un équipement précédemment financé au titre de la dernière année du contrat « enfance - 

jeunesse » (N-1) en qualité d’action antérieure (cf. annexes 1 à 3 de la présente convention), 

reconduit dans le présent Cej, et soumis à l’atteinte d’un taux cible, la vérification du taux 

cible d’occupation se fait à compter de la première année du présent Cej, soit l’exercice civil 

N (*).  

Pour une action nouvelle (cf. annexes 1 à 3 de la présente convention) relative à un 

équipement d’accueil des jeunes enfants et/ou un équipement d’accueil de loisirs, la 

vérification du taux cible d’occupation se fait à compter de l’exercice civil N+2 par rapport à 

la date d’effectivité de la nouvelle action. 

Les taux cibles d’occupation précités sont respectivement fixés à : 

o 70% pour les structures d’accueil des jeunes enfants sur la base des capacités d’accueil 

agréées par les services de la protection maternelle infantile, ou en cas de refus d’un 

agrément modulé par les services de Pmi sur la base de la capacité d’accueil déterminée 

par la Caf dans le respect des règles régissant le Cej ; 

o 60% pour les accueils de loisirs, sur la base des capacités prévues en annexe à la présente 

convention. 
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(*) N est l’exercice civil de signature de la présente convention par au moins une des parties. 

 

Pour chaque action bénéficiant d’un financement de la Caf dans le cadre de la présente 

convention, le taux d’occupation et les éléments concourrant à sa détermination sont 

mentionnés dans chaque fiche action correspondante, figurant en annexe 3 de la présente 

convention. 

 

Le partenaire, le partenaire employeur doivent porter une attention particulière aux coûts de 

fonctionnement des structures. 

 

Le partenaire, le partenaire employeur s’engagent à ce que la Caf soit informée de tout 

changement survenu dans : 

o le périmètre de ses compétences ; 

o ses missions ; 

o les statuts ; 

o le règlement intérieur ; 

o l’activité ; 

o les prévisions budgétaires intervenant en cours d’année (augmentation ou diminution  des 

recettes et/ou dépenses) ; 

o le calendrier de mise en œuvre des actions développées ; 

o l’ensemble de ses demandes de financement déposées pour le même objet avec indication 

du nom ou de la raison sociale du financeur et du montant de financement obtenu. 

 

- au regard du public visé par la présente convention : 

Le partenaire, le partenaire employeur s’assurent que : 

o le service offert est de qualité, accessible à tous, qu’il répond aux besoins du public ; 

o la participation du public à la vie de la structure est effective ; 

o la tarification est modulée en fonction des ressources des familles ; 

o le barème des participations familiales établi par la Cnaf, pour les établissements d’accueil 

des jeunes enfants, est appliqué ; 

o les règles de confidentialité sont respectées ; 

o les principes d’égalité et de laïcité sont respectés. 

 

- au regard de la communication : 

Le partenaire, le partenaire employeur s’engagent à faire mention de l’aide apportée par la Caf 

dans le cadre de la présente convention dans les informations et documents administratifs 

destinés aux familles et dans toutes les interventions, déclarations publiques, communiqués, 

publications, affiches, messages Internet, etc. 

 

- au regard des obligations légales et réglementaires : 

Le partenaire, le partenaire employeur s’assurent, pour les équipements et services intervenant 

dans le cadre de la présente convention, du respect sur toute la durée de la convention, des 

dispositions légales et réglementaires en matière : 

o d’agrément, de conditions d’ouverture, de création de service ; 

o d’hygiène, de sécurité, d’accueil du public ; 

o de droit du travail ; 

o de règlement des cotisations Urssaf ; 
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o d’assurance ; 

o de recours à un commissaire aux comptes ;    

o de procédure de redressement judiciaire, cessation d’activité, dépôt de bilan, etc.  

 

- au regard des pièces justificatives : 

Les justificatifs peuvent être fournis indifféremment sous forme d’originaux, de photocopies, 

de télécopies, de courriels. 

Le partenaire, le partenaire employeur sont garants de la qualité et de la sincérité des pièces 

justificatives qui sont détaillées en annexe 5 des présentes conditions générales. 

En tout état de cause, ils s’engagent à fournir l’original des pièces justificatives sur simple 

demande de la Caf. 

Le partenaire, le partenaire employeur s’engagent à conserver l’ensemble des pièces 

comptables, financières et administratives pendant la durée légale de leur conservation, 

pendant laquelle ces pièces peuvent être sollicitées par la Caisse d’allocations familiales. 

Le partenaire, le partenaire employeur  s’engagent à fournir tout justificatif de dépenses sur 

demande de la Caf. 

 

- au regard de la tenue de la comptabilité : 

Le partenaire, le partenaire employeur s’engagent sur la tenue d’une comptabilité générale et 

d’une comptabilité analytique distinguant chaque activité et valorisant les contributions à titre 

gratuit (locaux, personnels, etc.). 

Le partenaire, le partenaire employeur s’engagent à produire un état descriptif des biens 

meubles et immeubles mis à disposition avec indication de l’origine et des conditions 

juridiques d’occupation des locaux et du montant des loyers et charges locatives supportées. 

 

 

Article 4 -Les engagements de la Caisse d’allocations familiales. 
 

En contrepartie du respect des engagements mentionnés ci-dessus, la Caf s’engage à apporter  

o sa contribution à l’élaboration d’un diagnostic partagé (cf. annexes 4 et 4 bis de la présente 

convention) ; 

o sa contribution à l’évaluation du projet initial (cf. annexes 6 et 6 bis de la présente 

convention) ; 

o le versement d’une Ps Cej selon les modalités détaillées à l’article « Les modalités de 

financement »  de la 1
ère

 partie de la présente convention relative aux autres conditions que 

les présentes conditions générales. 

 

Si la convention porte sur une aide financière soumise à conditions (barème, plafond, plancher 

et seuil d’exclusion), la Caf fait parvenir, chaque année au gestionnaire, les éléments 

actualisés, ainsi que les documents à compléter, nécessaires au versement de l’aide. 

 

 

Article 5 -Les pièces justificatives  
 

L’engagement du partenaire ou du partenaire employeur quant aux pièces justificatives 

nécessaires à la signature de la convention et au paiement 

 

Plusieurs catégories de pièces justificatives sont détaillées en annexe 5 de la présente 

convention : 
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1. les pièces nécessaires à la signature de la convention pour l’ouverture du droit, 

2. les pièces nécessaires au paiement de la Ps Cej et au suivi de l’activité. 

La convention est conclue en fonction de ces pièces justificatives. 

 

Le contrôle de l’activité financée dans le cadre de la convention 

Le partenaire, le partenaire employeur doivent pouvoir justifier en permanence de l’emploi 

des fonds reçus auprès de la Caf. 

La Caf, avec le concours éventuel de la Cnaf et/ou d’autres caf dans le cadre d’interventions 

mutualisées procède à des contrôles sur pièces et/ou sur place, pour l’ensemble des exercices 

couverts par la présente convention. Ces contrôles servent à vérifier, la justification des 

dépenses effectuées dans le cadre de cette convention sans que le partenaire, le partenaire 

employeur ne puissent s’y opposer. 

Le partenaire, le partenaire employeur s’engagent à mettre à la disposition de la Caf et, le cas 

échéant, de la Cnaf, tous les documents nécessaires à ces contrôles, notamment livres, 

factures, bulletins de salaires, comptabilité analytique, registre de présences, ressources des 

familles, facturation aux familles, autorisation ou avis du Conseil général précisant la capacité 

d’accueil de l’établissement, déclaration à la direction départementale de la cohésion sociale, 

organigramme, état du personnel, contrats de travail …. 

Outre la période conventionnelle, la caf peut procéder à des contrôles sur les trois derniers 

exercices écoulés. 

Le contrôle fait l’objet d’une procédure contradictoire. Il peut entraîner une régularisation des 

sommes versées. 

 

 

Article 6 - La vie de la convention. 
 

LLaa  rréévviissiioonn  ddeess  tteerrmmeess.  

Toute modification d’une condition ou d’une modalité d’exécution de la présente convention 

est définie d’un commun accord entre les parties et fait l’objet d’un avenant à la présente 

convention. 

L’avenant précise les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent 

conduire à remettre en cause les objectifs définis à l’article ci-dessus « Le champ de la 

convention », ni le terme de l’échéance de la convention. 

 

 

LLeess  ssaannccttiioonnss.  

 

En cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution par le partenaire, ou le partenaire 

employeur, de leurs obligations résultant de la présente convention, sans l’accord écrit de la 

Caf, celle-ci  peut, après examen des justificatifs présentés par le partenaire, ou le partenaire 

employeur, et avoir préalablement entendu leurs représentants : 

 

 soit suspendre le versement de la prestation de service jusqu’à l’exécution par le partenaire, 

le partenaire employeur de leurs obligations contractuelles ; 

 

 soit exiger du partenaire, du partenaire employeur le versement de tout ou partie des 

sommes déjà versées au titre de la présente convention. 
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La Caf en informe le partenaire, le partenaire employeur par lettre recommandée avec avis de 

réception. 

 

La présente convention pourra par ailleurs être résiliée dans les conditions définies à l’article 

« La fin de la convention » ci-dessous. 

 

La fin de la convention 

 

Résiliation pour cause de transfert ou de restitution de compétence légale 

La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec avis de réception 

moyennant le respect d’un préavis de trois mois, et sous réserve que la Caf dispose de la 

délibération du Conseil communautaire, si tout ou partie d’une compétence légale, nécessaire 

à la réalisation de la présente convention, fait l’objet d’un transfert ou d’une restitution de 

compétence légale conformément au code général des collectivités territoriales.   

 

Résiliation à date anniversaire 

La présente convention pourra être résiliée chaque année à la date anniversaire par l’une ou 

l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre 

recommandée avec avis de réception valant mise en demeure. (Ne concerne pas une 

convention d’une durée inférieure ou égale à un an) 

 

Résiliation de plein droit avec mise en demeure 

En cas de non respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un 

délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception valant mise 

en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 

Les infractions aux lois et règlements en vigueur entraîneront la résiliation de plein droit de la 

présente convention par la Caf, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 

légales ou réglementaires en vigueur et restée infructueuse. 

 

Résiliation de plein droit sans mise en demeure 

La présente convention sera résiliée de plein droit par la Caf, sans qu’il soit de besoin de 

procéder à une mise en demeure ou de remplir de formalité judiciaire, en cas de : 

 constatation d’usage des fonds versés par la Caf non conforme à leur destination ; 

 modification d’un des termes de la présente convention sans la signature d’un avenant tel 

qu’indiqué à l’article «  La révision des termes » ci-dessus. 

 

 

Résiliation par consentement mutuel 

 

La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties moyennant un délai 

de prévenance de 6 mois.  

 

 

Effets de la résiliation 

La résiliation de la présente convention entraînera l’arrêt immédiat des versements. 

La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et intérêts. 

 

Les recours 



 

Page 9 sur 18 

 

Recours amiable :  

La Prestation de service étant une subvention, le conseil d’administration de la Caisse 

d’Allocations familiales est compétent pour connaître des recours amiables en cas de 

différend ou litige né de l’exécution de la présente convention.  

 

Recours contentieux : 

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal 

administratif dont relève la Caf.  

 

La suite possible à une convention échue :                                                                                        

La présente convention ne peut faire l’objet d’une tacite reconduction.                                                                                                                    

Sa prolongation ou sa reconduction par la signature d’un avenant à la présente convention 

suppose notamment une demande expresse du gestionnaire. 
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Annexes. 

Annexe 4 bis : le diagnostic 

 

L'utilisation au minimum des critères de diagnostic ci-dessous est requise par la Caisse nationale des 

allocations familiales (Cnaf). 

Le diagnostic doit apporter des éléments de connaissance ciblés autour d’un socle commun de 

données déterminées par la Cnaf sur les points suivants : 

- l’évolution du contexte local et des besoins ; 

- l’analyse des besoins actuels et s’inscrivant sur le moyen et long terme ; 

- l’analyse de l’offre existante ; 

- l’analyse des partenariats existants ou pouvant être développés ; 

- le sens du projet s’inscrivant dans le cadre plus large d’une politique familiale territoriale. 

 

a) L’analyse de l’évolution du contexte local 

Cette analyse porte sur la population résidant sur le territoire contractuel. S’il existe un projet 

d’entreprise, l’analyse portera également sur la population en activité de cette entreprise, qu’elle 

réside ou non sur le territoire contractuel. Elle recense : 

- les données démographiques ; 

- les typologies familiales ; 

- le niveau de ressources des familles ; 

- l’urbanisme et l’habitat ; 

- les équipements et services ; 

- la vie économique locale. 

 

b) L’analyse de l’offre de service existante 

L’analyse de l’offre existante nécessite deux phases préparatoires. 

 La première phase vise à renseigner les éléments portant sur la capacité d’accueil, le prix de 

revient, le taux d’occupation ou de fréquentation, la participation financière de la Caf et du 

cocontractant, le profil des bénéficiaires et la hauteur de leur participation financière. 

 La seconde phase consiste à analyser le fonctionnement des services existants et prend en compte 

les éléments suivants : 

- accessibilité aux familles : site d’implantation, amplitude d’ouverture, horaires, tarification, etc. ; 

- pertinence du projet au regard de l’environnement et des usagers ; 

- composition et qualification de l’équipe socio-éducative ; 

- place donnée aux familles dans l’expression des besoins et dans le fonctionnement des 

équipements ou services ; 

- niveau de satisfaction des parents et le cas échéant des jeunes à relier avec le taux d’occupation 

ou de fréquentation du service ;  

- qualité du partenariat avec la Caf (partenariat d’action, suivi administratif, pièces justificatives, 

etc.). 

 

Au terme de cette analyse, le service rendu aux familles par l’offre existante pourra être apprécié au 

regard des besoins et des moyens mobilisés. Il est nécessaire de procéder avec précision à la 

description et à l’analyse de l’offre existante pour chaque action pouvant bénéficier de la Ps Cej (y 

compris le cas échéant via la seule dégressivité). Cette précision permettra en cas de difficulté de 

réajuster le montant de la Ps Cej en cas de non maintien partiel ou total de l’existant. 
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Le socle d’indicateurs quantitatifs déterminé par la Cnaf figure dans deux tableaux présentés en 

annexe 4 de la présente convention. Le premier tableau est consacré à l’accueil des enfants âgés de 0 

à 5 ans révolus. Le second tableau porte sur l’accueil des enfants jusqu’à 17 ans révolus. 
  

La répartition de l’offre existante avant contrat fera l’objet d’une cartographie précise afin de mettre 

en évidence le développement de l’offre en fin de période contractuelle. 

 

L’analyse qualitative du fonctionnement des services existants tiendra compte des éléments 

suivants : 

- accessibilité aux familles : site d’implantation, amplitude d’ouverture, horaires, tarification, etc. ; 

- pertinence du projet au regard des caractéristiques de l’environnement (social, économique, 

géographique etc.) et des besoins des usagers du service ; 

- qualification et taux d’encadrement de l’équipe socio-éducative ; 

- place donnée aux familles dans l’élaboration et la mise en place des projets ; 

- niveau de satisfaction des parents et le cas échéant des jeunes ; 

- évolution du taux d’occupation ou de fréquentation ; 

- prix de revient horaire ou journalier du service comparé avec la moyenne départementale ; 

- qualité du partenariat avec la Caf (partenariat d’action, suivi administratif, pièces justificatives 

…). 

 

Il est important : 

- d’apprécier la participation financière du (des) cocontractant(s), le profil des bénéficiaires, la 

participation financière des familles, notamment en ce qui concerne les établissements et services 

d’accueil relevant du décret du 1
er

 août 2000 ; 

- de porter une attention particulière au contenu des actions proposées : activités scientifiques et 

techniques, actions liées à l’environnement, à la solidarité, aux nouvelles technologies. 

 

c) L’analyse des besoins : une démarche concertée 
 

La mise en place d’un comité de pilotage du contrat est préconisée car elle permet d’analyser 

l’ensemble des informations quantitatives et qualitatives recueillies auprès des familles, des jeunes, 

des structures, des partenaires et de confronter différents points de vue. Son animation peut être 

confiée à un coordonnateur. 

 

Les conclusions dégagées par le diagnostic doivent permettre de confronter l’adéquation entre 

l’offre, les besoins et les moyens mobilisables par les partenaires de la Caf. Sur cette base, les futurs 

contractants et la Caf peuvent s’accorder sur les orientations à prendre en fonction des besoins à 

satisfaire et des moyens disponibles. Pour être opérationnelles, ces orientations sont à transformer en 

objectifs. La formulation des objectifs doit rendre possible la mesure et l’évaluation des résultats 

attendus (cf. annexes 6 et 6 bis de la présente convention. Au terme du diagnostic seront formulés : 

- les enseignements de l’état des lieux, les priorités soulignées par le diagnostic ; 

- les priorités retenues par la commune au regard des moyens financiers disponibles ; 

- le sens global du projet ; 

- les objectifs pour la période contractuelle et les résultats attendus (chiffrés pour les objectifs 

quantitatifs) ; 

- le plan d’actions ; 

- le processus d’évaluation). 
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Annexe 5  
 

Annexe 5.1 : Liste des pièces justificatives 

 

I – Pièces justificatives relatives au(x) signataire(s) 

 

I.1 – Collectivités territoriales – Etablissements publics 

 

Nature de 

l’élément justifié 

Justificatifs à fournir pour la signature  

de la première convention 

Justificatifs à fournir pour la signature                                                                  

du renouvellement de la convention 

Existence légale 
Arrêté préfectoral portant création d’un EPCI et détaillant le champ de compétence. 

Attestation de non changement de situation. 

Numéro SIREN / SIRET. 

Vocation 
Statuts pour les établissements publics de coopération intercommunale (détaillant les 

champs de compétence). 

Destinataire du 

paiement 

Relevé d’identité bancaire. 

 

 

I.2 – Entreprises (contrat enfance et jeunesse signé avec un employeur) 

 

Nature de 

l’élément justifié 

Justificatifs à fournir pour la signature  

de la première convention 

Justificatifs à fournir pour la signature                                                                  

du renouvellement de la convention 

Vocation Statuts.  

Attestation de non changement de 

situation. Destinataire du paiement 
Relevé d’identité bancaire, postal ou caisse d’épargne du bénéficiaire de l'aide, ou du 

bénéficiaire de la cession de créance (loi Dailly). 

Existence légale Numéro SIREN / SIRET. 
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Existence légale Extrait K bis du registre du commerce délivré et signé par le greffier du Tribunal de 

commerce, datant de moins de 3 mois. 

Extrait K bis du registre du commerce 

délivré et signé par le greffier du Tribunal 

de commerce, datant de moins de 3 mois. 

Pérennité  

(opportunité de signer) 
Compte de résultat et bilan relatifs à l’année précédant la demande (si l'entreprise 

existait en N-1). 

 

 

I.3 – Associations – Mutuelles – Comités d’entreprise (contrat enfance et jeunesse signé avec un employeur) 

 

Nature de 

l’élément justifié 

Justificatifs à fournir pour la signature  

de la première convention 

Justificatifs à fournir pour la signature du renouvellement 

de la convention 

Existence légale 

Pour les associations : récépissé de déclaration en Préfecture. 

Pour les mutuelles : récépissé de demande d’immatriculation au 

registre national des mutuelles. 

Pour les comités d’entreprise : procès-verbal des dernières 

élections constitutives. 

Attestation de non changement de situation. 
Numéro SIREN / SIRET. 

Vocation Statuts.  

Destinataire du paiement 

Relevé d’identité bancaire, postal ou caisse d’épargne du 

bénéficiaire de l'aide, ou du bénéficiaire de la cession de créance 

(loi Dailly). 

Capacité du contractant Liste datée des membres du conseil d’administration et du bureau. Liste datée des membres du conseil d’administration et du 

bureau. 

Pérennité  

(opportunité de signer) 

Compte de résultat et bilan relatifs à l’année précédant la demande  

(si l'association existait en N-1). 
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II - Pièces justificatives relatives au CEJ 

 

Nature de 

l’élément justifié 

Justificatifs à fournir pour la signature  

de la première convention 

Justificatifs à fournir pour la signature                                                                  

du renouvellement de la convention 

Engagement à 

réaliser l'opération 

Pour les CEJ signé avec un employeur : 

Lettres d'intention des employeurs réservataires de places. 

Pour les CEJ signé avec un employeur : 

Lettres d'intention des employeurs réservataires de places. 

Diagnostic territorial 

Fiche diagnostic (cf. annexes 4 et 4 bis de la présente convention ; 

comprenant notamment un état détaillant les structures, activités 

ou actions existant au cours de l'année précédant la signature de la 

convention). 

Fiche diagnostic (cf. annexes 4 et 4 bis de la présente convention ; 

comprenant notamment un état détaillant les structures, activités ou 

actions existant au cours de l'année précédant la signature de la 

convention). 

 

Données relatives aux structures, 

activités, actions existant avant la 

signature de la convention 

Données relatives  

aux nouvelles actions 

Données relatives aux structures, 

activités, actions existant avant la 

signature de la convention 

Données relatives  

aux nouvelles actions 

Eléments financiers 

Pour les structures ne bénéficiant 

pas de la pso :  

 - relevé des données financières 

(compte de résultat) des structures, 

activités ou actions pour l’année 

précédant la signature de la 

convention. 

Pour les structures existant au cours 

de l’année précédant la signature de 

la convention, et bénéficiant de la 

Pso :  

 - les données nécessaires ont été déjà 

transmises à la Caf. 

Budget prévisionnel des 

structures, activités et 

actions entrant dans le 

champ de la convention 

pour chacune des années 

couvertes par la 

convention. 

Pour les structures ne bénéficiant pas de 

la pso :  

 - relevé des données financières 

(compte de résultat) des structures, 

activités ou actions pour l’année 

précédant la signature de la convention. 

Pour les structures existant au cours de 

l’année précédant la signature de la 

convention, et bénéficiant de la Pso :  

 - les données nécessaires ont été déjà 

transmises à la Caf. 

Budget prévisionnel des 

structures, activités et 

actions entrant dans le 

champ de la convention 

pour chacune des années 

couvertes par la 

convention.    
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Activité 

Pour les structures ne bénéficiant 

pas de la pso :  

 - relevé des données d’activités ou 

actions pour l’année précédant la 

signature de la convention. 

Pour les structures existant au cours 

de l’année précédant la signature de 

la convention, et bénéficiant de la 

Pso :  

 - les données nécessaires  ont été 

déjà transmises à la Caf. 

Fiche projet indiquant les 

données d’activité 

prévisionnelles pour 

chacune des années de la 

convention (en vue de 

l’élaboration du schéma de 

développement). 

Pour les structures ne bénéficiant pas de 

la pso :  

 - relevé des données d’activités ou 

actions pour l’année précédant la 

signature de la convention. 

Pour les structures existant au cours de 

l’année précédant la signature de la 

convention, et bénéficiant de la Pso :  

 - les données nécessaires ont été déjà 

transmises à la Caf. 

Fiche projet indiquant les 

données d’activité 

prévisionnelles pour 

chacune des années de la 

convention (en vue de 

l’élaboration du schéma 

de développement). 

 

 

Nature de 

l’élément justifié 

Justificatifs nécessaires au suivi de l’activité 

Activité Production infra-annuelle de documents intermédiaires sur les résultats d'activité au 30 septembre de l'année en cours N,  pour les actions 

concernées par le présent CEJ. 

Production au 1
er

 semestre N+1 du bilan annuel N de la réalisation des actions prévues au schéma de développement, avec taux 

d'occupation annuel par structure et calendrier de réalisation des actions, tarifs pratiqués et autorisation d'ouverture pour les structures 

soumises à cette obligation et non bénéficiaires de prestation de service. 
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AAnnnneexxee  55..22  ::  lleess  pprriixx  ppllaaffoonnddss  

 

 

 

ACCUEIL ENFANCE 

 

prix plafond (en euros) 

Accueil collectif* 0–moins de 6 ans  7,22€ / heure enfant 

Accueil familial* et parental* 0- moins de 6 ans  7,22€ / heure enfant 

Micro crèche* 0- moins de 6 ans 7,22€/ heure enfant 

Relais assistants maternels 44 254€ /an et par ETP  

de fonctionnement 

Lieu d’accueil enfants - parents 59,46€ /heure d’ouverture 

Ludothèques 20€ /heure d’ouverture 

 

PILOTAGE ENFANCE 

 

 

Poste de coordination 48 000€ / ETP 

Formations Bafa, Bafd 1 600€ / stagiaire 

"Diagnostic initial" 10 000€ / contrat 

 

ACCUEIL JEUNESSE 

 

 

Accueil de loisirs vacances été 4€ / heure enfant 

Accueil périscolaire 3€ / heure enfant 

Séjour vacances été 40€ / journée enfant 

Séjour petites vacances 40€ / journée enfant 

Camp adolescents 40€ / journée adolescent 

Accueil jeunes déclaré Ddjs 4€ / heure jeune 

 

PILOTAGE JEUNESSE 

 

 

Poste de coordination 48 000€ / ETP 

Formations Bafa, Bafd 1 600€ / stagiaire 

"diagnostic initial" 10 000€ / contrat 

 

* Relevant de l’article R.2324-17 du code de la Santé Publique. 
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Annexe 6 bis : l’évaluation 
 

 

Le périmètre de l’évaluation recouvre le suivi et l’analyse : 

 

- des actions prévues au contrat : qualité de l’offre de service, capacité d’accueil, prix de revient, 

taux d’occupation, participation financière du contractant, profil des bénéficiaires, participation 

financière des familles ; 

- des objectifs du contrat ; 

- des effets du contrat au regard des besoins repérés sur le territoire : écart entre l’offre et la 

demande, population couverte, la mise en œuvre des critères de sélectivité sur le territoire de la 

Caf, service rendu au regard du niveau de satisfaction des parents et, le cas échéant, des jeunes. 

 

Chaque période de contrôle, d’analyse des bilans intermédiaires et de bilan final doit être 

préalablement fixé. 

 

Niveau Calendrier de suivi 

1
er

 niveau :   Evaluer la réalisation et le fonctionnement des actions 

                     inscrites au contrat 

annuel 

2
ème

 niveau : Evaluer les objectifs du contrat au terme du contrat 

3
ème

 niveau : Evaluer les effets du contrat sur le territoire au terme du contrat 

 

 

1) Evaluer les engagements du contrat : une démarche à 3 niveaux 
 

1
er

 niveau :  

Evaluer la réalisation 

et le fonctionnement 

des actions inscrites 

au contrat 

Le suivi des actions est effectué au moyen d’outils de recueil de données 

nécessaires au suivi quantitatif des actions (tableaux de bord, grille de 

suivi, d’observation, etc.) et d’indicateurs de suivi : échéance, nombre de 

places d’accueil, de services, de postes de coordinateurs créés, taux 

d’occupation ou de fréquentation, dépense prévisionnelle et réelle, prix de 

revient, etc. 

2
ème

 niveau :  

Evaluer les objectifs 

du contrat 

Deux objectifs : 

 favoriser le développement et améliorer l’offre d’accueil ; 

 contribuer à l'épanouissement de l'enfant, du jeune et à leur intégration 

dans la société par des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale 

et la responsabilisation, pour les plus grands. 

3
ème

 niveau :  

Evaluer les effets du 

contrat sur le territoire 

Une finalité : 

Harmoniser la réponse aux besoins des familles par un soutien institutionnel 

aux territoires les moins bien servis, dans un souci d’équité territoriale et 

sociale, et dans la continuité des directives relatives aux critères de 

sélectivité. 
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2. Evaluation des effets du contrat sur le territoire  
 

La démarche de contractualisation s’inscrit dans le cadre plus large d’une politique familiale 

territoriale visant à harmoniser la réponse aux besoins des familles par un soutien institutionnel aux 

territoires les moins bien servis, dans un souci d’équité territoriale et sociale, et dans la continuité des 

directives relatives aux critères de sélectivité. Afin d’évaluer les effets de cette politique sur le 

territoire en fin de contrat, la Caf devra procéder à la réalisation d’investigations visant à : 

 

- Actualiser les données
4
 relatives au contexte local et aux besoins.  

Cette analyse porte sur la réactualisation des données de diagnostic, portant notamment sur la 

population résidant sur le territoire contractuel.  

 

- Mesurer la réponse aux besoins repérés sur le moyen et long terme.  

Au terme de cette analyse, le service rendu aux familles par l’offre existante devra être apprécié au 

regard des besoins et des moyens mobilisés. La répartition de l’offre existante avant contrat peut 

faire l’objet d’une cartographie précise afin de mettre en évidence le développement de l’offre en 

fin de période contractuelle. 

 

- Analyser les partenariats existants et développés. 

                                                 
4 Données relatives au contexte local et aux besoins 

 

Les données démographiques  Population allocataire / nombre d’enfants d’allocataires de 0 à 5 ans 

révolus et de 6 à 17 ans révolus / population allocataire de la Mutualité 

sociale agricole 

Les typologies familiales Nombre de ménages et situation familiale 

Situation familiale et taille des familles allocataires 

L’activité professionnelle Taux d’activité de la population âgée de 25-49 ans par sexe 

 Répartition de la population par professions et catégories 

socioprofessionnelles (Pcs) / parents en activité 

Le niveau de ressources des familles  Quotients familiaux 

L’urbanisme et l’habitat  Dispositifs et projets urbanistiques et d’aménagement du territoire 

Les équipements  

et services  

Etablissements scolaires 6-16 ans / équipements sportifs / équipements 

culturels / services de santé /  

services administratifs / services s’adressant aux jeunes de plus de 16 ans 

La vie économique locale Zones d’activité 

 



Charte
de la laïcité
de la branche Famille
avec ses partenaires

ARTICLE 1  
LA LAÏCITÉ EST UNE RÉFÉRENCE COMMUNE
La laïcité est une référence commune  
à la branche Famille et ses partenaires. Il s’agit  
de promouvoir des liens familiaux et sociaux 
apaisés et de développer des relations  
de solidarité entre et au sein des générations. 

ARTICLE 2  
LA LAÏCITÉ EST LE SOCLE DE LA CITOYENNETÉ
La laïcité est le socle de la citoyenneté 
républicaine, qui promeut la cohésion sociale  
et la solidarité dans le respect du pluralisme  
des convictions et de la diversité des cultures. 
Elle a pour vocation l’intérêt général.

ARTICLE 3  
LA LAÏCITÉ EST GARANTE DE LA LIBERTÉ  
DE CONSCIENCE
La laïcité a pour principe la liberté de conscience. 
Son exercice et sa manifestation sont libres dans 
le respect de l’ordre public établi par la loi. 

ARTICLE 4  
LA LAÏCITÉ CONTRIBUE À LA DIGNITÉ  
DE LA PERSONNE ET A L’ÉGALITÉ D’ACCÈS  
AUX DROITS
La laïcité contribue à la dignité des personnes,  
à l’égalité entre les femmes et les hommes,  
à l’accès aux droits et au traitement égal  
de toutes et de tous. Elle reconnait la liberté  
de croire et de ne pas croire. La laïcité implique  
le rejet de toute violence et de toute discrimination 
raciale, culturelle, sociale et religieuse.

ARTICLE 5  
LA LAÏCITÉ GARANTIT LE LIBRE ARBITRE  
ET PROTÈGE DU PROSÉLYTISME 
La laïcité offre à chacune et à chacun  
les conditions d’exercice de son libre arbitre  
et de la citoyenneté. Elle protège de toute forme 
de prosélytisme qui empêcherait chacune  
et chacun de faire ses propres choix.

ARTICLE 6  
LA BRANCHE FAMILLE RESPECTE L’OBLIGATION  
DE NEUTRALITÉ DES SERVICES PUBLICS
La laïcité implique pour les collaborateurs  
et administrateurs de la branche Famille,  
en tant que participant à la gestion du service 
public, une stricte obligation de neutralité ainsi 
que d’impartialité. Les salariés ne doivent pas 
manifester leurs convictions philosophiques, 
politiques et religieuses. Nul salarié ne peut 
notamment se prévaloir de ses convictions pour 
refuser d’accomplir une tâche. Par ailleurs,  
nul usager ne peut être exclu de l’accès  
au service public en raison de ses convictions  
et de leur expression, dès lors qu’il ne perturbe 
pas le bon fonctionnement du service  
et respecte l’ordre public établi par la loi.

ARTICLE 7  
LES PARTENAIRES DE LA BRANCHE FAMILLE  
SONT ACTEURS DE LA LAÏCITÉ 
Les règles de vie et l’organisation des espaces  
et temps d’activités des partenaires sont 
respectueux du principe de laïcité en tant qu’il 
garantit la liberté de conscience.  

Ces règles peuvent être précisées dans  
le règlement intérieur. Pour les salariés  
et bénévoles, tout prosélytisme est proscrit  
et les restrictions au port de signes, ou tenues, 
manifestant une appartenance religieuse sont 
possibles si elles sont justifiées par la nature  
de la tâche à accomplir, et proportionnées  
au but recherché.

ARTICLE 8  
AGIR POUR UNE LAÏCITÉ BIEN ATTENTIONNÉE
La laïcité s’apprend et se vit sur les territoires selon 
les réalités de terrain, par des attitudes et manières  
d’être les uns avec les autres. Ces attitudes 
partagées et à encourager sont : l’accueil, l’écoute, 
la bienveillance, le dialogue, le respect mutuel,  
la coopération et la considération. Ainsi, avec et pour 
 les familles, la laïcité est le terreau d’une société 
plus juste et plus fraternelle, porteuse de sens  
pour les générations futures.

ARTICLE 9  
AGIR POUR UNE LAÏCITÉ BIEN PARTAGÉE 
La compréhension et l’appropriation de la laïcité 
sont permises par la mise en œuvre de temps 
d’information, de formations, la création d’outils  
et de lieux adaptés. Elle est prise en compte  
dans les relations entre la branche Famille et  
ses partenaires. La laïcité, en tant qu’elle garantit 
l’impartialité vis-à-vis des usagers et l’accueil  
de tous sans aucune discrimination, est prise en 
considération dans l’ensemble des relations de  
la branche Famille avec ses partenaires. Elle fait 
l’objet d’un suivi et d’un accompagnement conjoints.

PRÉAMBULE
La branche Famille et ses partenaires, considérant que l’ignorance  
de l’autre, les injustices sociales et économiques et le non-respect  
de la dignité de la personne sont le terreau des tensions et replis 
identitaires, s’engagent par la présente charte à respecter les principes 
de la laïcité tels qu’ils résultent de l’histoire et des lois de la République.

Au lendemain des guerres de religion, à la suite des Lumières  
et de la Révolution française, avec les lois scolaires de la fin du XIXe siècle, 
avec la loi du 9 décembre 1905 de « Séparation des Églises  
et de l’État », la laïcité garantit tout d’abord la liberté de conscience,  
dont les pratiques et manifestations sociales sont encadrées par l’ordre 
public. Elle vise à concilier liberté, égalité et fraternité en vue de  
la concorde entre les citoyens. Elle participe du principe d’universalité 
qui fonde aussi la Sécurité sociale et a acquis, avec le préambule de 1946, 
valeur constitutionnelle. L’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 
dispose d’ailleurs que « La France est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous  

les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte 
toutes les croyances ».

L’idéal de paix civile qu’elle poursuit ne sera réalisé qu’à la condition  
de s’en donner les ressources, humaines, juridiques et financières, tant pour 
les familles, qu’entre les générations, ou dans les institutions. À cet égard, 
la branche Famille et ses partenaires s’engagent à se doter des moyens 
nécessaires à une mise en œuvre bien comprise et attentionnée de la laïcité. 
Cela se fera avec et pour les familles et les personnes vivant sur le sol  
de la République quelles que soient leur origine, leur nationalité, leur croyance.

Depuis soixante-dix ans, la Sécurité Sociale incarne aussi ces valeurs 
d’universalité, de solidarité et d’égalité. La branche Famille et ses partenaires 
tiennent par la présente charte à réaffirmer le principe de laïcité  
en demeurant attentifs aux pratiques de terrain, en vue de promouvoir  
une laïcité bien comprise et bien attentionnée. Élaborée avec eux,  
cette charte s’adresse aux partenaires, mais tout autant aux allocataires 
qu’aux salariés de la branche Famille.
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