
 
 

Schéma  
Faisant… 

Contractualisation avec les  

assistants-es familiaux-les 

employés-es par le Conseil 

général du Finistère 
 
LE PROJET EN QUELQUES MOTS  
 

Il s’agit de réserver des places d’accueil auprès d’assistants-es familiaux-les expérimentés-es , employés-es  par le Conseil général. La règle 

actuelle est qu’un-e assistant-e familial-e employé-e par le Conseil général ne contracte qu’une seule place. Les autres places ( le nombre 

dépend de l’agrément) peuvent être utilisées par d’autres employeurs ( associations. Autres départements…) L’objectif est donc de 

contractualiser au delà de cette première place pour augmenter le nombre de places disponibles et assurer aux salariés du Conseil général 

un temps de travail plus intéressant. 

 

L’idée de départ 
Le nombre d’enfants confiés augmente depuis quelques années . Il manquait de place chez les assistants-es familiaux-les, 75 % des accueils 

étant réalisés en famille d’accueil dans le Finistère. Les services manquaient également de lisibilité sur les possibilités d’accueil . Enfin, un 

assistant familial pouvait refuser d’accueillir un nouvel enfant même s’il disposait d’une place libre car il n’était pas engagé pour cette place. 

Outre,c e besoin d’avoir une meilleure visibilité sur le nombre de place disponible pour accueillir les enfants confiés, certains-es assistants-

es familiaux-les avaient exprimé leur souhait de disposer d’un cadre d’accueil leur permettant de sécuriser un revenu suffisant.  

 
L’actu du projet 
 

Présenté en février –mars 2011 aux assistants –es familiaux-les, il a suscité une demande de la part de 166 d’entre eux-elles. Le SGRAF a 

reçu 70 candidats-es en fonction des besoins du département ( localisation et type d’accueil). A l’issu de ces entretiens, 42 contrats ont été 

signés puisque les projets d’accueil correspondaient aux besoins de la collectivité : expertise, compétence, profil d’accueil. 

 

Les bonnes surprises… et les moins bonnes  
Le projet a suscité une démarche positive de la part de nombreux-ses assistants-es familiaux-les ( AF). Il répond bien à une attente de 

réduire une certaine précarité dans l’activité. Les entretiens réalisés ont permis au SGRAF de rencontrer et d’échanger avec bon nombre 

d’AF sur leur métier, leurs attentes et présenter également  les besoins en terme d’accueil de la collectivité. Le bilan est 

mitigé à ce jour. Bien que les places soient réservées, il n’est pas toujours possible de les occuper compte tenu du profil 

particulier du premier enfant accueilli. 10 places n’ont pu être occupées pendant 42 jours en moyenne. Si une 

indemnisation est versée pendant 2 mois maximum, l’objectif de lutter contre une certaine précarité n’est pas atteint. 

Un temps d’analyse aura lieu en 2012 pour savoir si ce projet répond correctement aux enjeux.  

 

 

DAVID Brigitte 
Chef du service gestion ressources 
des assistants-es familiaux-les 
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Participation  des jeunes et des familles concernés :  

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’infos :  

Brigitte.david@cg29.fr 
 
 
 


