
 
 

Schéma  
Faisant… 

Création d’un site internet dédié 

aux assistants-es familiaux-les 
 
LE PROJET EN QUELQUES MOTS  
 

Il s’agit de l’ouverture d’un espace dématérialisé d’information pour toutes les personnes intéressées par le 

métier d’assistant-e familial-e. Toutes les informations sur le métier, la procédure d’agrément, de recrutement sont 

disponibles à tout moment sans être contraint par les horaires d ‘ouverture au public de la collectivité. Cet espace comporte une rubrique 

réservée aux assistants-es familiaux-les employés-es par le Conseil général.  

L’objectif est de permettre un échange plus fluide et rapide des informations entre le Service Gestion  Ressources des Assistants-es 

Familiaux-les (SGRAF) : informations relatives à la vie de la collectivité mais également échange dématérialisé de tous les formulaires qu’ils-

elles doivent compléter et adresser régulièrement à la collectivité.  

 

L’idée de départ  
  

Les 760 assistants-es familiaux-les ne disposaient pas d’accès à l’espace intranet du Conseil général, accessible à l’ensemble des salariés de 

la collectivité. Elles étaient de fait mise à l’écart de la vie de la collectivité . Les informations essentielles leur parvenaient sous format papier 

une fois par mois, ce qui n’était pas très réactif. Outre cette volonté d’in traitement équitable entre tous les agents de la collectivité sur le 

partage de l’information, le constat d’un volume important d’échanges de formulaires entre les AF et le SGRAF a contribué également à 

réactiver ce projet dont l’idée avait déjà été travaillé il y a quelques années. 

L’intérêt de cet outil est sa disponibilité à tout moment . Les AF vont disposer d’informations actualisées et complètes et ainsi pouvoir 

obtenir des réponses facilement sans être tenus par un échange téléphonique aux heures d’ouverture du service. 

 
L’actu du projet 
 

Le site est ouvert depuis le 1
er

 mars. La moitié des AF est inscrite. Les premiers retours des utilisateurs sont très positifs. L’outil est facile 

d’accès et d’usage. Il répond à leur besoin. Seules 40 personnes ont demandé à suivre une formation à l’usage de l’outil . Cette formation va 

être dispensée par le SGRAF . Trois assistants familiaux ne disposant pas d’outil ordinateur ont souhaité en disposer d’un dans un centre 

départemental d’action sociale comme cela avait été envisagé dans le projet de création du site. 

 

Les bonnes surprises… et les moins bonnes  
Une enquête menée en décembre par le SGRAF a confirmé que la très grande majorité des assistants-es familiaux-les possédait un 

ordinateur et une connexion internet. Sur les 380 répondants, 13 ne disposaient pas du matériel adéquate, mais étaient favorable à l’usage 

de ce nouvel outil d’échange en se rendant dans un centre départemental d’action sociale pour consulter ou mettre à jour leurs données. 

Le site a été construit en étroite collaboration avec 4 assistants-es familiaux-les . Leur implication importante dans ce projet a permis de 

créer un outil vraiment adapté aux besoins des professionnels . La présentation a d’ailleurs été faite par ces assistants-es familiaux-les à 

leurs collègues et constitue une expérience très intéressante et enrichissante de construction collective d’un projet . 

 

 

DAVID Brigitte 
Chef du service gestion ressources 
des assistants-es familiaux-les 
CG29 – Direction Enfance Famille 

Les partenaires associés :  

 

 

 

 

 

Participation  des jeunes et des familles concernés :  

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’infos :  

Brigitte.david@cg29.fr 
 
http://assistants-familiaux.cg29.fr/ 
 
 


