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Soutenir la fonction parentale et faciliter les 

relations parents-enfants 
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Etre parent … un défi au quotidien ! 

• La scolarité  (réussite scolaire, devoirs à la maison, orientation …) 32% 
 

• La santé (sommeil, hygiène, alimentation, maladie …)  25% 
 

• Les nouvelles technologies (internet, jeux vidéos, portables …) 21% 
 

• La relation avec ses enfants (communication, autorité, conflits) 17% 
 

• Les violences      16% 
 

• Le comportement des enfants / les conduites à risques  27% 
 

 

 

 

 

 

 

Source : l’e-ssentiel 165, www. caf.fr 

(PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE L’ENQUETE PARENTALITE 2016) 

Principales difficultés  

exprimées par les parents  
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• Trouver des solutions aux difficultés rencontrées par le parent   38% 
 

• Partager son expérience de parent avec d’autres parents   29% 
 

• Obtenir des informations pour être aider dans son rôle parental   26% 
 

• Acquérir des savoirs ou des compétences     23% 
 

• Reprendre confiance dans la manière d’éduquer l’enfant    13% 
 

• Rompre l’isolement         7% 

 

 

 

 

 

 

 

Principales attentes et besoins 

exprimées par les parents  

Etre parent … un défi au quotidien ! 
(PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE L’ENQUETE PARENTALITE 2016) 

             Des réponses par nature variées nécessitant  plus de lien entre les acteurs …  
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Les caisses d’allocations familiales, 

acteur du soutien aux parents 

• Renforcer le développement de l’offre d’accueil des jeunes enfants 
en direction de toutes les familles et de tous les territoires 

  

• Contribuer à la structuration d’une offre « enfance jeunesse » 
adaptée aux besoins des familles  

 

• Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-
enfants  

 

• Favoriser l’intégration sociale des familles dans leur environnement 
et contribuer à la cohésion sociale sur les territoires 

 
 

 

 

Les 4 missions confiées aux Caf 

dans le cadre de la COG 2013-2017 

             Une politique publique  en émergence et  identifiée  à part entière 
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• Conciliation vie familiale et vie professionnelle 
 

• Socialisation de l’enfant 
 

• Accompagnement à la scolarité 
 

• Gestion des conflits familiaux 
 

• Lien parent-enfant 

 

 

Nos axes de travail  dans le 

champ du soutien à la parentalité 

Les caisses d’allocations familiales, 

acteur du soutien aux parents 

             Un fil rouge :   Les parents sont et doivent  rester acteurs  … 
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La Caf du territoire de Belfort,  

acteur du soutien aux parents 

Modalités d’intervention de la Caf 

dans le champ de la  parentalité 

Accompagnement 

social des familles 

Développement de 

services aux familles 
Appui aux partenaires 

Conseil technique  
 

Observatoire  

socio-économique 
 

Animation de réseaux 

professionnels 

ARIPA  

 

Ateliers  

Parents après la séparation 

 

Parcours « Séparation » 

Crèches, Accueils de loisirs 
 

CLAS 
 

Médiation familiale / LAPE 
 

Projets REAAP 
 

Projets partenaires 

Un cadre d’action partagé : Le schéma Départemental de services aux familles 
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Le Schéma Départemental  

des Services aux Familles 2015-2019 

• Développer les services aux familles dans les domaines de la Petite 

Enfance et du Soutien à la Parentalité 

• Réduire les inégalités territoriales et sociales dans l’accès à ces services 

 

 

 

 

• Mieux connaître les besoins des familles et les évolutions en cours sur les 

territoires. 

• Renforcer la coordination des politiques sociales et des dispositifs déployés 

dans le département,    

• Développer des réseaux de professionnels et faciliter l’accès aux services par 

les familles. 

Deux objectifs 

Les enjeux 

Les acteurs 
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Le Schéma Départemental  

des Services aux Familles 2015-2019 
Illustration   
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Le Schéma Départemental  

des Services aux Familles 2015-2019 

Axes prioritaires 2017 

 

• Mise en place d’une fonction d’animation départementale « Parentalité » 
 

 Une animatrice départementale œuvrant à une dynamique de réseau 
 parentalité sur le département (mission depuis octobre 2017) 

 

 

• Mise en place d’un évènement annuel fédérant le réseau des professionnels 

  

 Colloque MDA du 15 novembre 2017 

 

 

•  A venir… trois journées territoriales de la parentalité déclinées sur le 
département du territoire de Belfort en 2018 réunissant parents et 
professionnels de la famille autour de : 
 

 Conférences, forum, exposition, café-débat … 
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Merci de  votre attention … 


