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Une feuille de route pour 5 ans

Les temps forts

Ce schéma constitue la feuille de route de
la politique départementale en faveur de
l’enfance, de la famille et de la jeunesse pour
les 5 années à venir. Il définit les objectifs à
mettre en œuvre pour répondre aux besoins des
enfants et des familles.
Ce schéma est encadré par la loi du 14 mars
2016 relative à la protection de l’enfance et par
le projet départemental voté le 23 juin 2016.

Étape 1

Une méthode participative
Chef de file de la protection de l’enfance, le
Conseil départemental élabore son schéma en
concertation avec les parents, les jeunes, les
professionnels et les élus. 3 ateliers participatifs
et des groupes de travail sont organisés pour
construire le plan d’actions.

- Réaliser un bilan du précédent schéma,
- Élaborer un diagnostic,
-
Identifier et valider les orientations et les
évolutions souhaitées pour les 5 ans à venir
4 juillet 2016.

Étape 2
- Définir des objectifs en ateliers participatifs les
- 6, 11 et 18 octobre 2016,
- Restituer les travaux à la Conférence annuelle
de l’ODPE le 29 novembre 2016.

Étape 3
-
Vote des objectifs du schéma en séance
plénière janvier 2017,
- Construire le plan d’actions en groupes de travail de janvier à avril 2017.

Étape 4
- Vote du schéma en séance plénière du Conseil
départemental juin 2017.

Suivre les travaux du schéma sur www.odpe.fr
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