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Le Schéma Départemental
d’Accompagnement des Parents
(SDAP)

Consultable sur le site
http://www.reseaudesparents67.fr

Rubrique « Participer au réseau », Le
schéma départemental

Présentation du schéma
• Signature: le 10 octobre 2014

• Co-pilotage: Etat - Caf - Conseil Départemental
• Signataires:
• Les 3 co-pilotes (Etat, Caf, Conseil Départemental)
• Education Nationale
• Justice
• Mutualité Sociale Agricole (MSA) d’Alsace
• Association des Maires du Bas-Rhin
• Ville de Strasbourg
• Union Départementale des Associations Familiales (Udaf)

Les objectifs du schéma
6 finalités transversales :
• La réduction des inégalités territoriales en matière d’accueil du jeune
enfant, tant sur les modes d’accueil individuel que collectif

• La réponse aux besoins spécifiques des familles, en particulier l’accès
des enfants en situation de handicap et des enfants des familles
vulnérables
• Le maillage progressif du territoire en matière d’offre d’accompagnement
à la parentalité
• Le renforcement de l’articulation de l’accueil du jeune enfant et des
actions de soutien à la parentalité,
• L’impulsion d’une action coordonnée des acteurs sur le territoire

Les objectifs du schéma
• Déclinaison des finalités en « situation de vie »
• Devenir parent
• Etre parent d’un jeune enfant
• Etre parent d’un enfant ou être parent d’un adolescent
• Séparés mais toujours parents
• Etre parent et confronté à une situation de handicap
• Etre parent et confronté à un décès

La gouvernance du schéma
•2 institutions :

• Une instance de décision
• Une instance de consultation et de
réflexion

Le Comité de Coordination des Politiques
d’Accompagnement des Parents (CCPAP)
Instance de décision

En charge du pilotage et du suivi de la mise en œuvre du schéma
Exemples d’intervention:
Définition et validation des priorités annuelles du schéma par
situation de vie
Validation du contenu et du calendrier de l’appel à projets « des
actions pour accompagner tous les parents » (dispositifs CLASREAAP),
Avis pour notification de financement des projets : CLAS-REAAP,
médiation familiale, espaces de rencontre etc.
Membres: les signataires du SDAP
Fréquence de réunion : 3 fois / an

La Commission Départementale
d’Accompagnement des Parents (CDAP)
Instance consultative et de réflexion sur l’ensemble des
enjeux associés à la politique d’accompagnement des parents
 Exemple d’intervention:
Contribution à la définition des priorités annuelles du
schéma
Présentation d’actions innovantes mises en œuvre sur le
département en termes de soutien à la parentalité etc.
Membres: acteurs institutionnels et professionnels impliqués
dans la mise en œuvre des priorités du schéma.
Fréquence de réunion : 2 fois / an

Le Schéma et le Réseau Départemental
d’Accompagnement des Parents
Le RDAP vise à accompagner la mise en œuvre du schéma
départemental.
En 2015: La Caf a confié l’animation du réseau à l’Udaf en
poursuivant 2 finalités :
- Renforcer et développer les partenariats préexistant au
schéma:
- entre acteurs institutionnels et professionnels des
politiques de soutien à la parentalité
- entre professionnels eux-mêmes
- Favoriser l’accès à l’information et aux dispositifs de soutien
à la parentalité, pour l’ensemble des familles du Bas-Rhin

L’animation du Réseau
Du REAAP au Réseau
Du copilotage Caf-Udaf du REAAP à la mission d’animation
confiée à l’Udaf par le CCPAP (Comité de Coordination des
Politiques d’accompagnement des parents)
Projet d’animation validé en mars 2015
Une équipe dédiée:

•

•
•
•
•
•

•

Chargées de mission: S. BOUDOUAZ et R. DULCK
Secrétariat, mise à jour du site et veille documentaire: ML. OBRECHT et L. JESIC
Chef de projet, L. BITEAUD

Avec des partenaires ressources: Rescif sur le territoire de
Saverne; Le Furet sur les territoires de Sélestat et Haguenau
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L’animation du réseau
Deux objectifs - une démarche
• Permettre à tous les parents, professionnels,
bénévoles d’avoir accès à l’offre globale,
départementale, d’accompagnement des parents
• Permettre à tous les acteurs de construire des
projets ensemble
• La démarche « glocale »:
• Locale: avec les expériences et apports de chaque acteur
• Globale: dans la réflexion, la construction des axes stratégiques,
la projection
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Réunion CDAP - 10 avril 2015

L’accompagnement des parents
Des outils pour communiquer
• La lettre du réseau
• Une plaquette
• Une adresse mail : animation@reseaudesparents67.fr
• Un site internet : www.reseaudesparents67.fr
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L’animation
départementale
Objectif: faire vivre le schéma et le
réseau

Porteurs: les ambassadeurs
Référent institutionnel signataire du schéma
Référent par situation du parcours parent

Rôles des ambassadeurs:
Portent la voix du Réseau auprès de leur
institution, situation
Sont le relais du Réseau et de leur
institution/situation
Participent à la réflexion globale en
relayant les besoins et les ressources

Les animations locales

Objectif: faire vivre et/ou émerger les
réseaux locaux

Porteurs: les référents locaux
Bénévole, salarié d’institution ou
d’association, le référent local est repéré
comme tel par les acteurs

Rôles des référents locaux:
Animer un réseau local en déclinant les quatre axes
d’interventions au niveau local
La mission de référent local nécessite un éclairage pour
définir son rôle, son action, les limites de son
intervention.
Pour ce faire, un groupe de travail est engagé avec des
acteurs volontaires et des étudiants en DEIS, mandaté
pour construire un guide du « référent local »
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La vie du Réseau
1ère phase: SE CONNAITRE juin à décembre 2015
L’animation départementale
•La mise en place des outils de
communication pour faire connaitre
le Réseau:
- La plaquette
- La lettre du Réseau
- L’adresse mail dédiée
animation@reseaudesparents67.fr

- Le site internet:
- www.reseaudesparents67.fr
•Le recensement des actions

Les animations locales
les rencontres-forum ont permis (cf évaluation):
• De comprendre ce qu’est le Réseau
• D’y inscrire ses actions
• De découvrir de nouveaux acteurs et nouvelles actions
• De donner envie de travailler ensemble
Secteurs

Organisateur

Date

Nombre
de
participan
ts

Saverne

Rescif

08 octobre

30

Sélestat

Le Furet

12
novembre

35

Wissembourg

Udaf

17
novembre

17

Molsheim

Udaf

26 nov + 28
jan (CD)

38 + 25

Haguenau

Le Furet

1er
décembre

40

•Le soutien méthodologique
•L’élaboration de la page « Parents
confrontés à une situation de décès »
avec les acteurs concernés

La vie du Réseau
2ème phase: PARTAGER janvier à juillet 2016
L’animation départementale
•Impliquer les ambassadeurs: 2ème
rencontre
•Impliquer les acteurs de la protection de
l’enfance dans le réseau
•L’élaboration de la page « Parents
confrontés à une situation de handicap »
avec les acteurs concernés
•Créer un support de présentation du
Réseau pour les acteurs
•Faire connaitre le Réseau aux parents

Les animations locales
• Faire vivre les réseaux locaux
• Impliquer l’Eurométropole dans le
Réseau:
- organiser une rencontre-forum sur les
secteurs EMS Sud et EMS Nord
-présenter le Réseau aux acteurs des GEL
et ATP de la ville de Strasbourg
• Présenter des outils d’animation dans
les territoires: les matinales

• Faire connaitre les actions et
évènements aux parents via le site

L’animation du Réseau
En conclusion
• Projet partagé et collectif
• Besoin de la participation, de la voix de tous:
acteurs de terrain, professionnels, bénévoles,
institutionnels
• Pour que chaque parent trouve sa réponse
• Pour que chaque professionnel connaisse les relais
nécessaires à un accompagnement de qualité
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Réunion CDAP - 10 avril 2015

Merci
Laura BITEAUD,
Chef de projet, lbiteaud@udaf67.fr

Samira BOUDOUAZ,
Chargée de mission, sboudouaz@udaf67.fr

