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I. Propos introductifs 
 
 

A) Attendus de l’atelier : intervention de Monsieur Jean-Michel Rapinat, conseiller Famille 
au cabinet de Mme Morano 

 
Ce dernier a rappelé que de nombreux travaux ont été conduits dans le domaine de la précarité 
des familles et qu’il s’agit, en premier lieu, de s’en saisir. Plusieurs séances sont prévues et 
porteront, notamment, sur les questions de précarité économiques des familles sans écarter pour 
autant les questions relatives à l’ensemble des droits fondamentaux (santé, logement, etc.…). 
En termes de méthode, Monsieur Rapinat a rappelé le calendrier des EGE et les modalités de 
restitution : 

- réunions des cinq ateliers de mars à mi-avril ; 
- remise de chaque rapport (10 pages maximum accompagnées d’annexes) à la ministre fin 

avril ; 
- traduction des principales préconisations courant mai. 
Chaque atelier doit être force de proposition sur des mesures concrètes et opérationnelles. 

A noter, l’ouverture du site internet des EGE qui comporte de la documentation, une restitution 
en ligne des travaux de chaque atelier et une possibilité aux internautes d’apporter une 
contribution qui sera transmise à chaque Président d’atelier afin d’alimenter et de nourrir le débat 
propre à chaque thématique. 
http://www.etatsgenerauxdelenfance.famille.gouv.fr/ 
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II. Cadrage de la première séance : Monsieur Jérôme Vignon 
 
L’essentiel de la matinée a été consacré à un tour de table afin de réagir aux propos de Monsieur 
Rapinat, exprimer les attentes du groupe et envisager les modalités des contributions. Il est proposé 
de déterminer la méthodologie des séances suivantes à l’issue de ce tour table. 
 
La parole est donnée aux représentants : des institutions et organisations, de la société civile, des 
pouvoirs publics locaux et territoriaux, aux experts et aux administrations. 
 
B) Tour de table des groupes d’acteurs : attentes et propositions de contribution 
 
Le tour de table à permis de dégager un consensus sur l’ancrage des travaux de l’atelier 4 à la 
convention internationale des droits de l’enfant. 
 
Ci-dessous figurent les principaux constats et propositions de contributions aux travaux de l’atelier 
n°4 des institutions, organisations et représentants de la société civile qui ont largement exprimé 
leur point de vue. L’intervention de Michel Dollé en qualité d’expert est annexée au compte-rendu.  
 
Les administrations sont chargées de produire des contributions en ce qui concerne leurs domaines 
de compétences respectifs pour alimenter les débats des séances à venir. 
 
Les représentantes de la Direction générale de l’enseignement scolaire, pour le ministère de 
l’éducation nationale, indiquent qu’outre les mesures directement destinées à améliorer les 
résultats scolaires des élèves, repérer et prendre en charge les élèves manifestant des troubles du 
langage, des expérimentations ont été conduites en direction des familles. 
Ces expérimentations se sont déroulées dans le cadre d’appels d’offre lancés par le Haut 
commissariat aux solidarités actives, elles concernent : 

- l’académie de Créteil qui expérimente un accompagnement à destination des parents : la 
« Mallette des parents ». Elle a porté sur 54 collèges volontaires de l'académie ; 

- les « Actions éducatives familiales » qui succèdent aux « Programmes familiaux locaux » 
qui ont été abandonnés. Suivies et accompagnées par l’agence nationale de lutte contre 
l’illettrisme (ANLCI), ces expérimentations répondent à quatre objectifs :  

 amélioration de l’acquisition des savoirs de base par les adultes et prise de 
conscience de leur capacité à aider leur enfant (notamment au moment de l’entrée 
dans les apprentissages à l’école élémentaire) ; 

 amélioration des résultats scolaires et du rapport à l’école des enfants dont les 
parents suivent parallèlement une formation de base ; 

 - augmentation de la fréquentation des espaces éducatifs et culturels ; 
 - renforcement des pratiques et des postures professionnelles des acteurs impliqués 

mieux adaptées et plus efficaces face aux parents en situations de précarité ou 
d’illettrisme. 

 
Il serait intéressant de d’auditionner l’ANLCI sur les résultats de ces expérimentations qui 
donnent lieu à un cahier des charges destiné à servir de cadre au développement de telles actions. 
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Elles rappellent les aides attribuées dans le domaine de la restauration scolaire. Deux types de 
fonds sociaux existent dans les établissements scolaires, ils sont abondés par subvention par les 
services académiques : 

- le fonds social des cantines (en collège et en lycée) est un fonds spécialisé et ne peut 
être utilisé que pour apporter une aide aux familles qui rencontrent des difficultés pour 
payer la demi-pension, 
- le fonds social collégien ou lycéen est un fonds généraliste qui peut être utilisé pour des 
aides diverses à la scolarité et peut inclure parmi ces aides, l'aide à la restauration scolaire. 
Le conseil d'administration décide de la répartition du montant alloué au titre des fonds 
sociaux, entre les deux types de fonds. 

 
Elles mentionnent enfin le Programme national de prévention bucco dentaire, dont les actions 
s'inscrivent dans une démarche qualité permettant de : 
- compléter et /ou faire acquérir aux enfants des connaissances en matière d'hygiène bucco-
dentaire, 
- inciter fortement à la réalisation de l'examen obligatoire et des soins consécutifs totalement pris 
en charge par l'assurance maladie, 
- mobiliser tous les acteurs concernés par des actions spécifiques (enfants, parents, enseignants, 
service de santé scolaire, chefs d'établissements, travailleurs sociaux et relais associatifs), par une 
sensibilisation préalable et un retour d'informations sur le résultat de ces actions. 

 
 
1) Institutions et organisations 
 

 UNICEF France 
Constats 
- rappelle que l’Unicef France n’a pas vocation à développer des opérations de terrain mais 

à travailler sur l’application de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). 
Pour mémoire, les 20 ans de la ratification de la CIDE par la France sont fêtés en 2010 

- suit les recommandations sur l’application de la CIDE faites à la France lors de son 
audition le 29 mai 2009, notamment sur l’exclusion et la précarité. Signale une vigilance 
particulière sur la question de l’équité entre territoires métropolitain et les territoires 
d’Outre-mer, sur la situation des publics stigmatisés (ex : enfants ROM). 

Propositions 
- propose que la note contexte sur la pauvreté des enfants, soit diffusée auprès des membres 

de l’atelier en amont de la réunion du 2 mars, y fasse clairement référence (en particulier 
article 27 relatif au niveau de vie). 

- Propose de valoriser l’expérience positive du label UNICEFF et AMF « Villes amie des 
enfants » et diffuser les travaux du centre de recherche Innocenti de l’UNICEF. 

 
 
 
 

 Défenseure des enfants 
Constats 
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- Comme l’UNICEF France, cible la CIDE comme texte de référence pour traiter de la 
pauvreté des enfants 

- Insiste sur la  nécessité d’une prise en compte globale des difficultés des enfants 
notamment à partir de leur parole (exemple la consultation nationale lancée en 2009 par la 
Défenseure des enfants auprès des 12-18 ans) 

- Souligne le manque de lieux de pilotage et de coordination nationale sur ce sujet, alors 
que d’autre pays européens l’ont fait (voir le rapport de synthèse du réseau des experts 
indépendants dans le domaine de l’inclusion sociale rédigé en 2007 pour le compte de la 
Commission européenne et qui portait sur la lutte contre la pauvreté des enfants et la 
promotion de l’inclusion sociale des enfants dans l’Union européenne  - 
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/expert_reports_fr.htm#2007) 

Propositions 
- S’inspirer des bonnes pratiques d’autres pays européens (exemple d’un quartier 

défavorisé à Londres qui aborde l’action en direction des enfants dans le cadre d’un 
programme d’approche intégrée) 

- Rédiger des préconisations ambitieuses qui valorisent le soutien aux familles et qui 
permettent aux enfants de bénéficier d’un ensemble de services (ex : sur le logement 
indigne, sur les services d’accueil de la petite enfance, etc.…). 

 
 CNAF 

Constats 
Rappelle des missions des Caf : les Caf sont dotées de moyens leur permettant d’inscrire leurs 
interventions dans une approche territoriale et globale par la gestion des prestations légales, le 
financement des services et des structures ainsi que l’accompagnement des familles, notamment 
les familles fragilisées.  
Dans le cadre du socle national d’engagements de service prévu par la Cog pour la période 2009-
2012 :  

- les Caf doivent proposer une offre de travail social en faveur des familles  dites « 
vulnérables » : le socle national de travail social prévoit que toutes les Caf doivent 
prendre l’initiative de proposer une rencontre (individuelle, collective) aux familles 
concernées par certains des changements ou événements familiaux précités ; cette offre de 
service a pour objectif, par une approche globale de la situation de la famille, de faciliter 
l’accès aux droits, d’informer sur les services aux familles, mais aussi et selon les besoins 
exprimés  de conseiller et de mettre en œuvre des actions d’accompagnement social ;  

- le développement et la meilleure accessibilité des établissements d’accueil de jeunes 
enfants à des publics rencontrant des besoins spécifiques constituent un enjeu majeur de la 
Cog. Son article 4 prévoit que « la branche Famille soit étroitement associée à la 
conception et au développement des modes d’accueil innovants, en particulier en matière 
d’horaires atypiques, d’accueil des enfants en situation de handicap et d’implantation de 
services dans les quartiers sensibles ». 

 
 
Propositions  
        La Cnaf est disposée à fournir un dossier global couvrant les thématiques des quatre ateliers 
et à faire part de retour d’expériences menées par les CAF dans le cadre de leurs missions. 
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2) Société civile 

 
 ATD Quart Monde 

Constats 
- Interpelle le groupe sur la nécessité de s’assurer que les dispositifs de droits commun 

atteignent les familles les plus précaires et dans le cadre d’un accompagnement durable. 
Dans ce cadre, ATD fait part d’expériences du mouvement qui favorisent le lien social et 
l’expression des personnes (ex : actions communautaires, la co-formation, etc.…) 

- Insiste sur la nécessité du maintien des liens familiaux en particulier lorsque les familles 
sont dans des situations de mal logement 

- Pose la question des modes de relations entre les travailleurs sociaux et les familles en 
grandes difficultés qui peuvent parfois ne pas être suffisamment basées sur une confiance 
réciproque et empêcher des familles à faire valoir leurs droits 

- Dénonce des types d’emplois proposés aux familles en précarité, en particulier les 
femmes en situation monoparentale qui mettent en danger la cellule familiale 

Propositions 
- Dans le cadre des réflexions de l’atelier, il convient en ce qui concerne l’habitat de 

privilégier le logement  sur l’hébergement et pour la sortie de la pauvreté par l’emploi de 
favoriser les solutions  de qualité. 

Nota : Le mouvement ATD a rédigé des propositions intitulées « La France ne protège pas 
ses enfants contre la misère », à l’occasion de la journée mondiale du refus de la misère et du 
vingtième anniversaire de la CIDE. La représentante d’ATD doit faire parvenir ce texte aux 
rapporteurs pour qu’il soit mis en ligne sur le site internet des EGE. 

 
 Secours populaire 

Constats 
- L’aide matérielle apportée aux familles est certes nécessaire mais doit être prolongée par 

un accompagnement 
- Une bonne prise en compte par les acteurs (décideurs locaux, structures qui déclinent 

l’action, etc.…) du contexte territorial garantit un meilleur accès aux dispositifs de droits 
commun pour des populations qui en sont très éloignées 

- Valorise l’expérience des clubs de jeunes « Copains du monde » créés en 1992 et rappelle 
la préoccupation du secours populaire pour ces questions lors de ses deux derniers 
congrès (sur les droits de l’enfant et sur l’accès des familles en difficulté à la culture) 

Propositions 
- Insiste sur l’importance d’associer les enfants à la réflexion et de le faire dans le cadre 

d’une mixité sociale et d’un maillage territorial. 
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 Secours catholique 
Constats 
- Rappelle la préoccupation du secours catholique pour ces questions à travers ses deux 

derniers rapports : sur la pauvreté des enfants en 2008 et sur femmes et pauvreté en 2009. 
Dans ce cadre, a constaté : 

o un lien prégnant entre précarité et isolement 
o la première des peurs exprimée par les enfants est la crainte d’être séparé de leurs 

parents 
Propositions 
- demande que les tâches éducatives exercées par les familles soient reconnues comme une 

participation à la cohésion sociale 
 

 UNAF 
Constats 
- A pointé que le risque d’exclusion ne se limite pas à la précarité économique. A donc 

insisté sur l’importance des outils de soutien à la parentalité, notamment le Réseau 
d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP) comme espace de 
rencontre et d’échanges d’expériences entre les parents d’origines sociales diverses 

Propositions 
- Maintien et développement des REAAP 

 
 
 

3) Pouvoirs publics locaux et territoriaux 
 

 Association des départements de France / Conseil Générale de Saône et Loire 
Constats 

- Fait part des interrogations des départements en matière de protection de l’enfance :  
o La compétence réglementaire du département est celle de la protection de 

l’enfance. Le schéma départemental de l’enfance et des familles du CG 71 est plus 
large sur le volet prévention. Cela conduit à s’interroger sur le périmètre et le 
pilotage (ex : quelle articulation entre protection de l’enfance et prévention de la 
délinquance ?) 

- Relève pour les acteurs locaux une difficulté à se repérer dans la profusion des 
dispositifs mal positionnés : ils sont pensés nationalement et mal adaptés aux réalités 
locales. Cela provoque une  confusion sur le terrain et une déperdition des énergies et 
compétences des professionnels 

- S’il est encore trop tôt pour dresser un premier bilan de l’impact du rSa sur les familles en 
difficultés, il semble que la fongibilité des prestations fragilise la stabilité des ressources 
des familles bénéficiaires 

Propositions 
- L’ADF souhaite que les travaux de l’atelier proposent des solutions pour réduire l’écart de 

l’accès aux services des familles en difficultés entre les zones urbaines et rurales 
- Sur l’ensemble des problématiques évoquées, l’ADF se situe comme un observatoire des 

pratiques des départements qui pourront utilement alimenter le débat 
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 Association des Maires de France 
Constats 
- Rappelle la volonté des Maires, dans le cadre de leurs compétences facultatives, de mener 

une politique d’action sociale en faveur des familles et des enfants en situation de 
précarité : 

o soit directement, notamment par la mise en place d’une politique tarifaire 
favorisant leur accès à différents services (restauration scolaire, sports, loisirs,..) 
ou le développement des modes d’accueil des enfants pour permettre aux parents 
de travailler, 

o  soit au travers de leur CCAS (centre communal d’action sociale), 
o  soit enfin, en subventionnant des associations qui œuvrent en direction de ces 

publics.  
- (A cité dans ce cadre des expériences innovantes, notamment en matière d’accueil de la 

petite enfance des familles en difficultés (cf. ville de Nancy qui soutien un dispositif de 
garde, par des étudiants, d’enfants de parents isolés qui occupent un emploi à horaires 
atypique) 

- Fait part de plusieurs sujets d’inquiétude sur : 
o Les difficultés financières rencontrées par les communes pour mettre en œuvre 

leur politique sociale. 
o l’évolution de la mission des REAAP dans le cadre des mesures récentes en 

matière de lutte contre la délinquance (risque de raccourci entre difficultés 
parentales, pauvreté et délinquance) 

o le risque d’isolement des enfants en bas âge des familles pauvres avec les mesures 
visant à ne plus scolariser les enfants de moins de 3 ans1 

 
Propositions 
- L’AMF propose de mobiliser les Maires : 

o En menant éventuellement une enquête sur la prise en compte des situations de 
pauvreté des familles par les communes 

o en soumettant à la Commission de cohésion sociale de l’AMF les premières 
conclusions des travaux de l’atelier 

 
 
 
III. Exposés de cadrage présentant les principales conclusions d’ordre général de 

rapports administratifs antérieurs : rapport du CERC (2003) et rapport de la 
Commission famille vulnérabilité (2005) 

 
 
Les deux présentations faites en séances, respectivement par Michel Dollé, expert, et Sylvie 
Zimmermann, direction générale de la cohésion sociale, sont annexées. 
 

                                                           
1 Plusieurs participants ont fait part d’une faible proportion d’enfants de familles pauvres, en particulier de familles 
monoparentales pauvres, dans les structures d’accueil de la petite enfance. Pour les enfants de ces familles, la 
scolarisation gratuite avant 3 ans constitue une première étape de vie sociale. 
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IV. Organisation des séances suivantes 
 

A l'issue de la séance d'installation de l'atelier n°4 "Prise en compte des situations de précarité" 
les membres de l’atelier se sont mis d'accord sur les axes de réflexion des travaux, sur la méthode  
et sur un calendrier. 
 
1) S’agissant des axes de réflexion, il a été proposé d’organiser les  séances à venir autour des 

trois grands thèmes mis en évidence au début de la note de contexte , inspirés du cadre 
d’ensemble pour les politiques de protection et de développement de l’enfance que donne  la 
CIDE : l’enfant comme sujet de droit (première séance) ; l’enfant comme personne 
dépendante (seconde et troisième séance) ; l’enfant comme personne en devenir (quatrième 
séance).  

 
2) En ce qui concerne la méthode, le président et le secrétariat s’efforceront avec le concours des 

membres de l’atelier d’organiser les échanges pour chaque séance selon le déroulement 
suivant :  

- Mise en perspective de la séance : intervention liminaire du Président d’atelier 
- Etat sommaire des lieux : actions déjà engagées par les pouvoirs publics, difficultés 

majeures à affronter (rapporteurs). 
- Exposé d’une problématique identifiée lors de la séance du 2 mars par un membre de 

l’atelier expert du sujet (et/ou, le cas échéant d’une personne auditionnée) / suivi d’un débat 
- Présentation de bonnes pratiques  par des membres de l’atelier. 
- Synthèse des principales préconisations et lien avec des pistes d’avenir, identifiées par le 

Président d’atelier.  
 
3) La prochaine séance de l'atelier n°4 des EGE, le 11 mars 2010 abordera  le premier axe de 

notre réflexion : "l'enfant sujet de droit". Il s'agit, en particulier, de porter notre attention sur 
l'effectivité de l’accès aux droits des enfants des familles pauvres avec une attention spécifique 
au droit au logement, à la qualité de l’accompagnement social des familles en précarité, à la 
prise en compte des enfants les plus en difficultés (dont enfants migrants et enfants ROM), 
mais aussi enfants et jeunes relevant de l’ASE. 

    
 4°) Les autres séances de travail traiteront des deux autres axes de réflexion :  
L’enfant est dépendant de son environnement, familial et scolaire. 

• Séances du 18 mars: lutter contre la pauvreté et la précarité familiales, par un meilleur 
accès à l’emploi et par l’amélioration de la qualité de l’emploi pour les adultes avec 
enfants les plus éloignés du marché du travail, spécialement parents isolés.  

• Séance du 30 mars : accessibilité des services de garde et d’accueil de la petite enfance 
pour les familles vulnérables ; qualité attendue des services correspondants et formes 
souhaitables de leur organisation 
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  L’enfant est une personne en devenir. 
• Séance du 13 avril : Comment diminuer l’inégalité de chances vivant au départ une 

situation de pauvreté et de précarité, afin de combattre la transmission générationnelle de 
l’exclusion ? Comment mieux investir dans le potentiel de ces enfants ? Seront abordés  
les sujets relatifs à l’éducation (lutte contre l’échec scolaire, prévention de l’illettrisme), à 
l’accès aux soins et à la prévention en matière nutritionnelle. Sera également abordée la 
question de la participation des jeunes et des enfants à l’exercice de la citoyenneté et de la 
solidarité.  

• Cette séance sera également consacrée au suivi et à l’évaluation des politiques qui 
concernent particulièrement les enfants en situation de précarité et de vulnérabilité. Un 
aperçu des travaux  européens en la matière sera présenté. Enfin, une  ébauche de rapport 
sera soumise à discussion. 

 Vu l’ampleur de cette dernière séance, il est envisagé de se réunir la journée entière le 13 avril, 
de 9h30 à 17h. 

 
 

 


