
Schéma  
Faisant… 

Accueil des femmes enceintes et 

des parents isolés 
 

LE PROJET EN QUELQUES MOTS  
Il s’agit de définir un cadre d’intervention départemental pour l’accueil des femmes enceintes et les 

parents isolés avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique. 

 

L’idée de départ   
Sur le département du Finistère, les femmes enceintes et les parents isolés avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un 

soutien matériel et psychologique peuvent être accueillis dans différentes structures : le SDAAF (relevant du Conseil général) ; le centre 

maternel l’Escale de la fondation Massé-Trévidy ; le CHRS le Jarlot de la fondation Massé-Trévidy ; le CHRS l’Escale de la fondation Massé-

Trévidy ; le CHRS les Ajoncs (AGEHB) ; le Centre d’hébergement d’urgence Kastell Dour (AGEHB), le service d’hébergement temporaire 

(AGEHB), le CHRS Louis Guilloux (COALLIA). Il a paru important de faire évoluer les modalités d’accompagnement de ce public afin d’assurer 

une meilleure articulation entre les différentes structures d’accueil existantes. A travers l’idée de constituer un réseau, il s’agira de garantir : 

une complémentarité entre les projets d’établissements et les modes de prise en charge, un accompagnement à la parentalité, une 

clarification des modalités d’admission, une meilleure prise en compte des relations père-enfant, un projet pour l’enfant. 

 

L’enjeu est aussi de développer une démarche de prévention auprès de ce public afin de renforcer les compétences parentales, de favoriser 

l’autonomie des familles et permettre leur insertion sociale. 

 

L’actu du projet 
La première phase a consisté en un état des lieux auprès des structures d’accueil, de la PMI, des responsables d’équipe et des cadres ASE. 

Ensuite, le groupe de travail piloté par la DEF, regroupant la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, les territoires d’action sociale, 

la PMI, les établissements, s’est attaché à identifier la spécificité des projets des structures d’accueil, à clarifier leurs modes de 

fonctionnement internes et les modalités d’articulation entre structures. Enfin, une phase de propositions amènera à la finalisation d’un 

protocole d’intervention en cours d’élaboration. 

 

Les bonnes surprises… et les moins bonnes  
L’élaboration de ce projet a permis à l’ensemble des acteurs de mieux se connaître et d’échanger sur leurs pratiques d’accompagnement. 

L’objectif est à la fois d’harmoniser les pratiques des différents établissements et de clarifier leurs spécificités. Ce travail ouvre la porte sur 

de nombreuses questions impliquant de multiples acteurs. La réussite de ce projet va donc reposer sur les engagements de chaque acteur à 

inscrire leur action dans ce cadre départemental visant à garantir un accueil de qualité pour le public concerné.  

 

Olivier 
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Les partenaires  associés  :  

- DDCS (Etat) 

- SDAAF (Conseil général) ;  

- Centre maternel l’Escale de la fondation Massé-Trévidy ;  

- CHRS le Jarlot de la fondation Massé-Trévidy ; 

- CHRS l’Escale de la fondation Massé-Trévidy ; 

- CHRS les Ajoncs (AGEHB) ;  

- Centre d’hébergement d’urgence Kastell Dour (AGEHB) ;  

- Service d’hébergement temporaire (AGEHB) ; 

- CHRS Louis Guilloux (COALLIA). 

 

 

Consultation des jeunes et des familles concernés :  

Une réunion avec les usagers par établissement a été 

organisée afin de les interroger sur leur vision de la façon 

dont ils ont été accompagnés et les pistes de progrès qu’ils 

verraient. Une restitution leur sera faite sur leurs 

propositions et sur le contenu du protocole. 

 

Plus d’infos :  

olivier.bourges@cg29.fr 

 

Chargé de projet à l’unité 
prévention auprès des familles– Pôle 
Accompagnement et Développement 
Educatif 
CG29 – Direction enfance et famille  


