
SOCIAL – SANTE – SERVICES 
 

Schéma Départemental des Services aux Familles 

 

Thème : social 

 

Mission : développer l’offre de services dans le domaine de l’accueil du jeune enfant et du 

soutien à la parentalité, corriger les inégalités sociales et territoriales dans l’accès à ces 

services, renforcer la coopération entre l’ensemble des acteurs locaux 

 

Composition : des représentants du Conseil Général, des représentants de l’Association des 

Maires, des représentants de la CAF, des représentants de la Caisse de Mutualité Sociale 

Agricole, des représentants des services de l’Education Nationale, des représentants de 

l’Union Départementale des Associations Familiales 

 

Nos représentants : 

Fiche n° Titre de l’action Orientation 

stratégique 

Objectif opérationnel Représentant 

1 Accompagner les 

territoires dans la 

réalisation de 

diagnostics affinés et 

dans la définition de 

réponses adaptées 

Réduire les 

inégalités 

territoriales en 

matière d’accueil du 

jeune enfant et de 

soutien à la 

parentalité 

Favoriser le 

développement d’une 

offre adaptée en 

matière d’accueil du 

jeune enfant et de 

soutien à la 

parentalité dans les 

territoires 

prioritaires. 

 

 

 

Monsieur Marc 

BRIDOUX, Président 

de la Communauté de 

Communes du 

Ternois 

2 Susciter la mise en 

place et soutenir le 

maintien d’une offre de 

service minimale 

Réduire les 

inégalités 

territoriales en 

matière d’accueil du 

jeune enfant et de 

soutien à la 

parentalité 

Veiller à mettre en 

place une offre de 

soutien à la 

parentalité sur 

l’ensemble du 

territoire et maintenir 

une offre de service 

minimale de petite 

enfance 

 

 

Madame Véronique 

THIEBAUT, Maire de 

Biefvillers les 

Bapaume 

4 Améliorer la 

coordination locale des 

acteurs de la petite 

enfance et de la 

parentalité 

Renforcer 

l’articulation des 

politiques « petite 

enfance » et 

« parentalité » et la 

coordination des 

acteurs 

Structurer 

l’animation 

partenariale 

départementale et sa 

déclinaison locale 

 

 

Madame Béatrice 

VERET, Adjointe à 

Dainville 

5 Créer les conditions 

d’une information 

accessible, adaptée et 

actualisée 

Améliorer les 

réponses aux 

besoins des familles 

Améliorer 

l’information des 

familles 

Madame Karène 

HOYEZ, Adjointe à 

Buire le Sec 

6 Mener une réflexion sur 

l’accueil et l’inclusion 

en milieu ordinaire des 

Améliorer les 

réponses aux 

besoins des familles 

Réponse aux besoins 

spécifiques : 

 



enfants en situation de 

handicap : 

> Favoriser l’accès des 

familles vulnérables 

aux structures d’accueil 

et aux actions de 

soutien à la parentalité 

>Des parents 

d’enfants en situation 

de handicap sur 

l’accueil et 

l’inclusion en milieu 

ordinaire 

>Des familles 

vulnérables 

7 Inscrire la participation 

des parents dans la vie 

des structures, des 

projets et des actions 

Promouvoir la 

participation des 

parents 

> Mener une 

réflexion partagée 

avec l’ensemble des 

acteurs sur 

l’implication des 

parents 

> Soutenir les 

parents dans leurs 

expressions, leurs 

prises de 

responsabilités en 

qualité de citoyens et 

parents 

 

 

 

 

Madame Claire 

HODENT, Conseillère 

Déléguée à Arras 

 

Textes de référence : la réforme de la gouvernance de la petite enfance et de la parentalité, le 

schéma départemental des services aux familles signé le 2 juillet 2014 

 

Désignations faites : 29 décembre 2014 et 12 mai 2017 
 


