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Objectif 
opérationnel

Thème

1ère 
année de 
program-
mation

Nom du projet
Chef de 
projet

Renforcer la mission 
d’accueil social et 
accompagner 
les finistériens dans 
l’accès à leurs droits 
en donnant toute 
sa place à l’usager

Évaluer 
les actions pour 
les faire évoluer 

2012

• Participation à la formalisation de coordinations 
opérationnelles entre institutions visant à garantir 
au mieux l’accès des publics à leurs droits, aux dis-
positifs.

TAS
BMO

2012
• Formation à destination des professionnels de l’en-

fance sur la responsabilité.

DEF
Service 

juridique

2014
• Formation à destination des professionnels de l’en-

fance sur l’accès aux documents administratifs.

DEF
Service 

juridique

Permettre 
aux familles 
de trouver 
et comprendre 
l’information 
sur leurs droits 
et de les exercer

2011
• Développement des outils d’information à l’atten-

tion des partenaires et des usagers.

TAS 
Concarneau-
Quimperlé

Valoriser 
les pratiques 
coopératives

2011
• Continuité de l’expérimentation de l’échange avec 

les familles : «haut parleurs».
DEF

Observatoire

2011
• Développement des méthodes impliquant l’usager 

dans l’évaluation de sa situation, l’élaboration et la 
mise en œuvre des réponses.

TAS
BMO

2013 • Mise en œuvre d’agents de médiation. MCATS

2013

• Des cadres donnés par la loi du 5 mars 2007 aux 
places prises par les familles et les professionnels. 
Comprendre les manières d’élaborer les projets 
d’accompagnement en AEMO.

DEF
Observatoire

2013

• Participation aux travaux de recherche menés par 
C. Moreau «Séjours de rupture, adolescents en 
crise, et cheminement des parents : De la distan-
ciation à la reconstruction, quelle implication pour 
chacun?» par C. Moreau.

DEF
Observatoire

2014
• Mise en place d’un Conseil de la vie sociale (outil loi 

2002-2) au CDEF.

DEF
Centre

départemen-
tal enfance 

famille

2014
• Élaboration d’un livret d’accueil (outil loi 2002-2) à 

l’intention des usagers du CDEF.

DEF
Centre

départemen-
tal enfance 

famille

2013
• Intégration des représentants des usagers aux ins-

tances de déontologie.
MCATS

2014

• Réflexion sur la place et les modes de coopération 
avec les associations représentants les usagers de 
la protection de l’enfance (Rêve, Atd quart monde, 
SOS papa, adepape, EFA...).

DEF

2013 • Information du public et communication externe. DIRCOM
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Objectif 
opérationnel

Thème

1ère 
année de 
program-
mation

Nom du projet
Chef de 
projet

Renforcer la mission 
d’accueil social et 
accompagner 
les finistériens dans 
l’accès à leurs droits 
en donnant toute 
sa place à l’usager

Évaluer 
les actions pour 
les faire évoluer 

2013 • Information du public et communication externe. DIRCOM

2011
• Redéfinition des fonctions d’accueil, d’accès aux 

droits et de l’intervention ponctuelle .
MCATS

2011
• Amélioration de l’information et de la communica-

tion interne.
MCATS

Mieux comprendre 
les besoins des 
familles et des 
jeunes

2011
• Compréhension des difficultés d’accès du public à 

leurs droits et aux services.
TAS

BMO

Permettre aux 
familles de trouver 
et comprendre 
l’information sur 
leurs droits et les 
exercer

2011
• Communication sur l’offre de services des Centres 

départementaux d’action sociale (CDAS).
TAS

BMO

2013
• Élaboration de supports de communication à des-

tination des familles sur la protection de l’enfance 
(prévention et placement).

DEF

2014
• Création d’un document de présentation de la pro-

cédure d’évaluation aux familles concernées par 
une information préoccupante.

DEF
Unité enfance 

en danger

Valoriser 
les pratiques coopé-
ratives

2011
• Participation des parents d’enfants confiés aux bi-

lans, instances techniques.

TAS 
Quimper-

Châteaulin-
Pleyben- 
Carhaix

2014
• Favoriser les formes de rencontre plus conviviales 

entre professionnels, familles et enfants par l’éva-
luation de la régie éducative.

DEF

2011
• Animation de groupes d’habitants par des travail-

leurs sociaux sur le thème de l’alimentation.

TAS 
Morlaix-

Landivisiau

2013
• Favoriser la participation des parents d’enfants 

confiés aux bilans, instances techniques sur l’en-
semble du département.

MCATS
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Objectif 
opérationnel

Thème

1ère 
année de 
program-
mation

Nom du projet
Chef de 
projet

Renforcer et élargir 
les coopérations 
partenariales 
départementales 
et locales de l’action 
sociale de proximité

Affirmer le rôle 
institutionnel du 
Conseil général 
dans la dynamique 
de réseau

2011
• Accompagnement du développement d’une poli-

tique territoriale en faveur de la jeunesse (contrat 
de territoire).

PADE

2013
• Accompagnement du développement d’une poli-

tique territoriale en faveur de la famille (contrat de 
territoire).

PADE

2011
• Optimisation de la dynamique du réseau départe-

mental d’accompagnement des parents adoptants.
PADE

2013
• Recherche action pilotée par l’ODAS sur la territoria-

lisation des politiques sociales.
MCATS

Conforter 
l’animation des 
réseaux locaux en 
soutien aux projets 
portés par d’autres 
partenaires

2011

• Soutien et développement de l’implication des pro-
fessionnels du TAS dans le réseau d’écoute d’appui 
et d’accompagnement des parents (REAAP) : mise 
en place d’animation impliquant directement les 
parents en accompagnement social.

TAS 
Morlaix-

Landivisiau

2013
• Participation à la mise en place d’un conseil local 

de santé mentale sur le périmètre de Morlaix-Com-
munauté.

TAS 
Morlaix-

Landivisiau

Conforter 
l’animation des 
réseaux locaux en 
soutien aux projets 
portés par d’autres 
partenaires : 
Dispositif réussite 
éducative

2011
• Poursuite du partenariat dans le cadre dispositif 

«réussite éducative».

TAS Quimper-
Châteaulin-

Pleyben- 
Carhaix

2011
• Poursuite du partenariat dans le cadre dispositif 

«réussite éducative».
TAS

BMO

2011
• Poursuite du partenariat dans le cadre dispositif 

«réussite éducative».

TAS 
Morlaix-

Landivisiau

2011
• Facilitation du lien parents enfants école par une 

présence au sein des écoles.

TAS 
Quimper-

Châteaulin-
Pleyben- 
Carhaix

Conforter 
l’animation des 
réseaux locaux par 
un partage 
de connaissance 
sur la thématique 
de la protection de 
l’enfance

2012
• organisation de rencontres, mise en œuvre d’actions 

avec les partenaires par thématique - Enfance.

TAS 
Quimper-

Châteaulin-
Pleyben- 
Carhaix

2012

• Travail avec les partenaires pour repérer les situa-
tions difficiles dans le domaine de l’enfance, infor-
mer les parents sur les possibilités de soutien, articu-
ler les interventions : poursuite des rencontres avec 
les établissements scolaires, animateurs jeunesse.

TAS 
Lesneven-

Abers-Iroise

2011
• Concertation autour des enfants fréquentant les 

centres de loisirs (quartiers de Penhars et Ergue-
Armel).

TAS Quimper-
Châteaulin-

Pleyben- 
Carhaix

2011
• Groupe de Travail interprofessionnel Enfance (ZEP 

de PENHARS).

TAS Quimper-
Châteaulin-

Pleyben- 
Carhaix

2012

• Développement des liens avec les élus communaux 
et intercommunaux : information, sensibilisation, 
coopérations et mise en réseau dans toutes les thé-
matiques (Enfance, précarité, insertion, Personnes 
âgées…).

TAS Morlaix-
Landivisiau
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Objectif 
opérationnel

Thème

1ère 
année de 
program-
mation

Nom du projet
Chef de 
projet

Renforcer et élargir 
les coopérations 
partenariales 
départementales 
et locales de l’action 
sociale de proximité

Conforter l’anima-
tion des réseaux lo-
caux par un partage 
de connaissance 
sur une thématique 
particulière : 
la grossesse

2011
• Poursuite du réseau pluri-institutionnel de dépistage 

précoce anténatal.

TAS Quimper-
Châteaulin-

Pleyben- 
Carhaix

2011
• Poursuite du réseau local de professionnels dans le 

cadre de l’accompagnement et la prévention des 
risques alcool grossesse.

TAS Morlaix-
Landivisiau

Conforter l’anima-
tion des réseaux lo-
caux par un partage 
de connaissance 
sur une thématique 
particulière : la 
violence conjugale 
et intra familiale

2011
• Mise en place de rencontres avec les gendarmeries 

sur les questions de violences intrafamiliales.
TAS Lesneven 
Abers Iroise

2011
• Violences intrafamiliales et protection de l’enfance : 

réseau de partenaires sur Carhaix.

TAS Quimper-
Châteaulin-

Pleyben- 
Carhaix

Recueillir et parta-
ger l’information

2011
• Création d’une rubrique «initiative» sur le site de 

l’observatoire départemental de la protection de 
l’enfance pour les partenaires.

DEF
Observatoire
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el
Objectif 

opérationnel
Thème

1ère 
année de 
program-
mation

Nom du projet
Chef de 
projet

Aider les familles 
à développer leur 
projet de vie par 
la mobilisation de 
toutes leurs 
ressources

Développer des 
services répondant 
aux besoins des 
familles

2011 • Participation à l’accueil au petit navire.

TAS Quimper-
Châteaulin-

Pleyben- 
Carhaix

2013
• Définition dans le cadre des travaux préparatoires 

au schéma Personnes handicapées des besoins de 
services pour les parents en situation de handicap.

Direction
PA-PH

2012 • Développer le recours aux tiers dignes de confiance.
DEF

Unité enfance 
en danger

Consolider la 
fonction parentale

2011
• Facilitation du lien d’attachement parents/enfant 

à travers des ateliers «éveil sensoriel et tactile du 
tout petit».

TAS Quimper-
Châteaulin-

Pleyben- 
Carhaix

2011
• Poursuite et développement d’actions collectives : 

«Amzer Zo».

TAS Quimper-
Châteaulin-

Pleyben- 
Carhaix

2011

• Soutien et accompagnement des habitants de quar-
tiers de Douarnenez dans leur réflexion sur leurs 
difficultés éducatives, faire émerger des réponses, 
projet à réaliser à partir du Café Parents issu de 
l’action des «goûters du mardi» au centre social de 
Kermarron, à Douarnenez.

TAS 
Audierne-

Pont-l’Abbé-
Douarnenez

Développer des 
services répondant 
aux besoins
des familles

2011
• Action «A table» : prévenir l’isolement sur le quar-

tier de Kerfeunteun à Quimper.

TAS Quimper-
Châteaulin-

Pleyben- 
Carhaix

Consolider la 
fonction parentale

2012
• Mise en place d’une formation action à destination 

des parents isolés pour restaurer et favoriser le lien 
social «Accompagner le changement». 

TAS 
Morlaix-

Landivisiau

Consolider la 
fonction parentale

2012
• Appropriation du projet pour l’enfant comme élé-

ment structurant dans son parcours de vie.
TAS

BMO

2012
• Poursuite de la généralisation du projet pour l’en-

fant.

DEF
Pôle accueil 

et devpt 
éducatif

Développer des 
services répondant 
aux besoins des 
familles

2013
• Développer et formaliser la coordination avec les 

professionnels de l’Éducation Nationale.

DEF
Pôle accueil 

et devpt 
éducatif

2013 • Améliorer l’articulation entre les AEMO et le PPE.

DEF
Pôle accueil 

et devpt 
éducatif

Développer des 
services répondant 
aux besoins des 
familles

2011
• Participation à la création d’un lieu d’accueil en-

fants-parents par la communauté de communes de 
haute Cornouaille.

TAS Quimper-
Châteaulin-

Pleyben- 
Carhaix

2011

• Facilitation de la participation des enfants et jeunes 
actuellement exclus des activités à la découverte et 
à la participation à des activités sportives et de loi-
sirs (Équipe Quimper Agglo).

TAS Quimper-
Châteaulin-

Pleyben- 
Carhaix

Consolider la 
fonction parentale

2011
• Développer des actions ou l’on apprend à faire avec 

les parents (ex activité massage pour les bébés).
TAS Lesneven 
Abers Iroise



7

Ac
co

m
pa

gn
er

 le
s 

fa
m

ill
es

 v
er

s 
le

ur
 é

pa
no

ui
ss

em
en

t s
oc

ia
l e

t p
ro

fe
ss

io
nn

el
Objectif 

opérationnel
Thème

1ère 
année de 
program-
mation

Nom du projet
Chef de 
projet

Prévenir les risques 
de déséquilibres et/
ou de rupture dans 
les relations enfant/
parents

Développer des ser-
vices répondant aux 
besoins des familles 
adoptantes

2011
• Renforcement des actions d’accompagnement à la 

parentalité adoptive.
DEF

Adoption

Évaluer les actions 
pour les faire 
évoluer

2011
• Redéfinition du dispositif des prises en charge des 

Techniciens-nnes en intervention sociale et familiale 
(TISF).

DEF unité 
prévention 
auprès des 

familles

Mieux connaître les 
besoins des familles

2011

• Travail en collaboration avec la direction de l’inser-
tion et de la PMI sur la question des familles mono-
parentales en précarité afin de proposer des pistes 
d’actions pour 2012.

DEF unité 
prévention 
auprès des 

familles

Mieux connaître les 
besoins des familles 
au travers du dis-
positif enfance en 
danger

2011
• Recueil de données réglementaires de l’enfance en 

danger.

DEF unité 
enfance en 

danger

2011
• Développement de l’observation qualitative des 

dangers et des risques encourus par les enfants sur 
le départemenent.

DEF unité 
enfance en 

danger

Développement 
et adaptation des 
modalités d’accueil et 
d’accompagnement

2014 • Extension des places d’AEMOR.

DEF services 
d’accueil et 
établisse-

ments

Développer des 
services répondant 
aux besoins des 
familles

2014
• Revoir et clarifier les objectifs de l’AED, le contenu de 

l’action et définir un cadre départemental.

DEF unité 
prévention 
auprès des 

familles

2014
• Développer le recours à des tiers pouvant être des 

personnes relais pour les parents.

DEF unité 
prévention 
auprès des 

familles

2011
• Définir un cadre d’intervention des mesures d’Ac-

compagnement en économie sociale et familiale 
(AESF).

DEF unité 
prévention 
auprès des 

familles

2013 • Prévention du décrochage éducatif et scolaire. TAS BMO

2012
• Développement d’actions collectives en direction des 

mères isolées : groupes de paroles, café parents…
TAS Lesneven 

Aber Iroise

2011
• Définition d’un cadre d’intervention départemental 

pour l’accompagnement des femmes enceintes et/
ou des mères avec enfants de moins de 3 ans.

DEF unité 
prévention 
auprès des 

familles

Mieux connaître les 
besoins des familles

2014
• Réaliser un état des lieux sur les situations de sépa-

rations conjugales et de conflits intra-familiaux et 
leur impact sur l’enfant.

DEF unité 
prévention 
auprès des 

familles

2013
• Engagement d’une réflexion sur les difficultés liées 

aux séparations conjugales et notamment leur im-
pact sur les enfants.

TAS Lesneven 
Aber Iroise

Mieux connaître les 
besoins des familles 
au travers du dis-
positif enfance en 
danger

2012
• Mise en place d’un référentiel de l’évaluation dans 

le cadre des Informations préoccupantes.

DEF unité 
enfance en 

danger
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el
Objectif 

opérationnel
Thème

1ère 
année de 
program-
mation

Nom du projet
Chef de 
projet

Garantir de bonnes 
conditions d’accueil 

Développement 
et adaptation des 
modalités d’accueil 
et d’accompagne-
ment

2011
• Apport d’une expertise médicale et médico-sociale 

sur les situations (TAS BMO : coordination entre les 
acteurs de la psychiatrie infanto juvenile...).

TAS BMO

2013
• Théâtre-forum à destination des enfants confiés en 

accueil provisoire.
TAS Morlaix-
Landivisiau

2011
• Agrément des assistants familiaux et des assistantes 

maternelles.
DPMI

2014
• Mise en place d’un dispositif innovant d’accompa-

gnement dans le sud Finistère.

DEF Services 
d’accueil et 
établisse-

ments

2014 • L’accompagnement des mineurs isolés étrangers.

DEF Services 
d’accueil et 
établisse-

ments

2014
• Proposer le séjour de rupture dès le premier place-

ment et travailler sur l’accompagnement après le 
séjour.

DEF Services 
d’accueil et 
établisse-

ments

2011
• Coordination entre acteurs de la psychiatrie infan-

to-juvénile et les acteurs socioéducatifs autour de 
l’accueil d’adolescents en difficulté.

TAS BMO

2011
• Mise en place d’un travail avec les professionnels sur 

de la méthodologie d’intervention, mise en œuvre 
d’outils, de protocoles d’intervention.

TAS Lesneven 
Abers Iroise

2013
• Définition des besoins en formation des AF accueil-

lants des enfants en situation de handicap.
Direction

PA-PH

2011
• Réflexion sur l’élaboration de solutions partena-

riales pour résoudre les problématiques complexes 
(en lien avec l’ARS).

DEF Services 
d’accueil et 
établisse-

ments

Développement 
et adaptation des 
modalités d’accueil 
et d’accompagne-
ment

2011
• Renforcement du pilotage départemental du dispo-

sitif du placement éducatif à domicile (PEAD).
PADE

2011
• Développement d’actions collectives : Les ateliers 

récréatifs de châteaulin.

TAS Quimper 
chateaulin 

pleyben 
carhaix

2014 • Extension des places de PEAD.

DEF Services 
d’accueil et 
établisse-

ments

2014

• Reconversion d’un ancien logement de fonction en 
support éducatif (appartement en colocation) au 
sein du Centre départemental de l’enfance et de la 
famille (CDEF).

DEF Centre 
départemen-
tal enfance 

famille

2014
• Rattachement d’un(e) assistant(e) familial(e) au 

service de PEAD du CDEF comme modalité de repli 
et de relais alternative à l’accueil en collectif.

DEF Centre 
départemen-
tal enfance 

famille

2014 • Les internats des collèges. Direction 
des collèges
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el
Objectif 

opérationnel
Thème

1ère 
année de 
program-
mation

Nom du projet
Chef de 
projet

Garantir de bonnes 
conditions d’accueil 

Développement 
et adaptation des 
modalités d’accueil 
et d’accompagne-
ment

2013
• Réactualisation de l’accueil provisoire dans le cadre 

du PPE.

DEF Unité 
enfance en 

danger

2013
• Évolution du site internet dédié aux assistants-es 

familiaux-les.

DEF Gestion 
ressource des 

assistants 
familiaux

2012 • Réflexion sur les mesures alternatives au placement.

DEF Services 
d’accueil et 
établisse-

ments

Faciliter l’accueil

2014 • Évaluation et adaptation du dispositif des astreintes. DEF

2014 • Conduite de l’évaluation interne du CDEF (loi 2002-2).

DEF Centre 
départemen-
tal enfance 

famille

2014
• Rôle et place des assistants familiaux au sein de la 

collectivité.

DEF Gestion 
ressource des 

assistants 
familiaux

2014
• Conditions d’exercice des assistants familiaux au 

sein de la collectivité.

DEF Gestion 
ressource des 

assistants 
familiaux

2014
• Accompagnement professionnel des assistants fami-

liaux.

DEF Gestion 
ressource des 

assistants 
familiaux

2014 • Recrutement des couples d’assistants familiaux.

DEF Gestion 
ressource des 

assistants 
familiaux

2014
• Campagne de communication pour répondre aux 

besoins départementaux.

DEF Gestion 
ressource des 

assistants 
familiaux

2014 • Gestion de l’agrément.

DEF Gestion 
ressource des 

assistants 
familiaux

2013
• Élaboration d’un livret de présentation des services 

du CDEF à l’intention des partenaires.

DEF Centre 
départemen-
tal enfance 

famille
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el
Objectif 

opérationnel
Thème

1ère 
année de 
program-
mation

Nom du projet
Chef de 
projet

Aider les familles 
à développer leur 
projet de vie par 
la mobilisation de 
toutes les res-
sources

Développer des ser-
vices répondant aux 
besoins des jeunes

2013
• Suite aux café parents, organisation d’un «café 

jeunes» par le centre social de Kermarron, à Douar-
nenez.

TAS Audierne 
Pont-l’Abbé 
Douarnenez

2011
• Développement du projet «activités nautiques» 

pour les jeunes du territoire bénéficiant d’un accom-
pagnement éducatif.

TAS Morlaix 
Landivisiau

2013
• Participation des jeunes à un projet de Fresque au 

CDAS de St-Marc.
TAS BMO

2011
• Participation à la mise en place du réseau écoute 

jeune en Finistère.

DEF Unité 
prévention 
jeunesse

2014 • Expérimentation de la garantie jeunes.
Dir insertion 
lutte contre 

les exclusions

2011
• Développement des points d’accueil écoute jeunes 

(PAEJ) antenne de Landerneau.

DEF Unité 
prévention 
jeunesse

2011

• Mise en place d’un partenariat dans le cadre du 
projet de Maison des adolescents porté par un éta-
blissement public de santé mentale, Étienne Gour-
melen à Quimper.

PADE

2011
• Mise en place d’ateliers sur la gestion budgétaire et 

de la vie quotidienne pour les jeunes bénéficiaires 
de contrats jeunes majeurs.

TAS Lesneven 
abers iroise

2014
• Réflexion par un chargé de mission jeunesse sur la 

politique jeunesse du Conseil général.
DGA EFJ

2012
• Poursuite de la mise en place du projet départemen-

tal de planification et d’éducation familiale.
DPMI

Prévenir les 
risques de désé-
quilibre et/ou 
rupture dans la 
relation enfant/
parent

Développer des ser-
vices répondant aux 
besoins des jeunes

2013
• Définition des modalités d’accompagnement pour 

les jeunes en situation de handicap.
Direction
PA - PH

2013
• Réflexion sur les modalités d’accompagnement des 

jeunes au-delà de 21 ans.
DEF

Évaluer les actions 
pour les faire 
évoluer

2011
• Développement de la politique départementale de 

prévention spécialisée.

DEF Unité 
prévention 
jeunesse
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Glossaire

MCATS : Mission coordination action territoriale et sociale
DEF : Direction enfance famille
DEF / ODPE : Observatoire départemental de la protection de l’enfance
DEF / PADE : Pôle accompagnement et développement éducatif
DEF / SESA : Service établissement et service d’accueil
DEF / SJE : Service juridique enfance
TAS : Territoire d’action sociale
DPMI : Direction de la protection maternelle et infantile
BMO : Brest métropole océane
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