
Schéma Faisant… 
 

 

Mise en place des CPOM 
 
 
 
LE PROJET EN QUELQUES MOTS  
Les CPOM sont des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens entre le Conseil général 

et des associations accueillant des enfants et des jeunes confiés. La mise en place de ces contrats 

poursuit 2 objectifs principaux : il s’agit de garantir des moyens budgétaires adaptés tout en améliorant la qualité 

des prises en charge des jeunes confiés. Le CPOM se concrétise par une dotation globale fixée sur 3 ans avec la définition 

d’objectifs en lien avec les orientations du schéma enfance famille (garantir de bonnes conditions d’accueil, développer la participation des 

familles, favoriser le lien parents-enfant…) 

 

L’idée de départ   
L’idée de créer des CPOM est partie de la volonté de modifier le dispositif classique de financement des services d’accueil associatif (prix de 

journée) pour mieux concilier les projets pédagogiques et les moyens de financement des services. La mise en place d’une dotation globale 

permet de garantir aux gestionnaires d’établissements d’accueil une base de financement sur 3 ans tout en introduisant une plus grande 

souplesse dans les types d’accueils proposés afin de répondre au mieux aux situations complexes de jeunes et de leurs familles. Le comité 

de pilotage annuel, et les comités techniques semestriels permettront une régularité des échanges entre Conseil général, les associations et 

les territoires d’action sociale pour adapter l’offre d’accueil aux besoins émergents. Aujourd’hui, très peu de CPOM sont mis en place dans 

le secteur de l’enfance, mais nous avons pu nous inspirés d’initiatives allant dans le même sens dans les départements de la Saône et Loire 

ou de la Savoie. 

 

L’actu du projet 
Depuis le début de l’année 2011, nous travaillons avec 2 associations volontaires : Don Bosco et la Fondation Masse Trévidy. Après s’être 

mis d’accord sur une méthodologie, nous sommes passés par plusieurs phases dans les 6 mois qui ont suivi :  

- un autodiagnostic  a été réalisé par chaque association pour recenser les points forts et les faiblesses de leur fonctionnement sur 

la base d’une grille d’indicateurs définie de manière concertée (ex : l’adaptation des locaux, critères et procédures d’admission, 

lien familiaux, données budgétaires…).  

- une confrontation  des points de vue entre l’autodiagnostic et la vision des services du Conseil général a été organisée. 

- une synthèse a été réalisée. Elle a permis de constituer la base du CPOM en élaborant un tableau d’objectifs fixés aux 

associations, les actions attendues et les indicateurs définis ensemble pour suivre l’avancée de la mise en œuvre. 

Ces projets de CPOM sont présentés à la séance plénière du Conseil général le 5 septembre et leur signature officielle se déroulera le 20 

septembre. D’autres associations se sont portées volontaires pour mettre en place cette nouvelle modalité de travail avec le Conseil 

général. La sauvegarde de l’enfance, Ty Ar Gwenan et Ty Yann vont prochainement débuter les discussions. 

 

Les bonnes surprises… et les moins bonnes  
La qualité du dialogue avec les 2 associations a vraiment facilité la mise en place du projet. Chaque partie prenante a montré sa volonté 

d’aboutir et fait preuve d’une grande transparence et de sincérité. Les négociations ont été facilitées par les différents interlocuteurs qui 

ont apportés des approches et des compétences complémentaires à la fois sur le plan pédagogique et sur le plan budgétaire. Que ce soit au 

niveau du Conseil général, ou au sein des associations, une grande coordination s’est mise en place entre les décideurs et les groupes plus 

techniques de travail, ce qui a aussi permis au travail d’aboutir dans de bonnes conditions. Reste à voir maintenant la mise en œuvre 

concrète !  En tout cas, la co-construction de ce travail apporte une réelle plus-value pour mieux répondre aux besoins des jeunes tout en 

prenant en compte les contraintes des associations et du Conseil général.    

Responsable du Service 
établissements et services d’accueil 
CG29 – Direction enfance et famille  

Les partenaires associés :  

Fondation Masse Trevidy  

Association Don Bosco 

 

 

Participation des jeunes et des familles concernés :  

Pas de concertation sur le projet en lui-même car il relève davantage de 

questions organisationnelles entre le Conseil général et ses partenaires.  

Par contre, c’est un des objectifs fixé dans chaque CPOM.  

 

 

Plus d’infos :  

fabrice.ruthon@cg29.fr 

 

Doc : Rapport de la 

commission permanente du 5 

septembre.  
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