REGION CENTRE
Région :
CENTRE
Étude n° : 1

INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat
(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre, niveau de
participation des partenaires)

QUELS SONT LES BESOINS DES PARENTS POUR ÊTRE SOUTENUS
DANS LEUR RÔLE EDUCATIF ?
Monsieur Dominique HARDY DDASS 36
Madame Joëlle COHEN CTTS DDASS 36
DDASS (maître d’ouvrage), présidence du comité de pilotage : DDASS-CAF
Comité de pilotage : Éducation Nationale, CG, et 4 représentants associatifs
REAAP Réseaux d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents

en partenariat consultatif avec les 27 structures membres du REAAP
Connaître les préoccupations principales des parents du département en matière
Objectif de l’étude et
d’éducation afin d’organiser avec les associations du REAAP les actions les +
résultats attendus
adaptées aux besoins, dans le but de favoriser les bonnes relations parents-enfants
et de prévenir les risques de délinquance.
Pour la tranche d’âge 13-20 ans, les résultats de l’étude pourraient être utilisés lors
de l’ouverture éventuelle d’une maison des adolescents.
L’éducation des enfants ; les problèmes rencontrés ; les ressources existantes ; les
Thèmes abordés
besoins du département.
Le département de l’Indre
Zone géographique
Méthodologie utilisée Cabinet d’étude sélectionné par le comité de suivi : recensement de l’existant en
matière d’offre de prestations aux parents et production de données spécifiques
permettant la connaissance des problèmes rencontrés par les parents et leurs
besoins en soutien professionnel ou associatif.
Avril 2008 : constitution d’un comité de suivi et élaboration d’un cahier des
Calendrier des
charges
opérations
Juin 2008 : sélection d’un cabinet d’étude
Sept. à déc.2008 : étude diagnostic
2009 : appropriation des besoins recensés par les associations du REAAP
Valorisation envisagée Médiatisation des conclusions
Publication de l’étude sur le site internet départemental du REAAP
Utilisation des thématiques recensées par l’étude dans la semaine des parents
2009.
Éventuellement organisation d’une conférence-débat permettant de communiquer
les résultats à l’ensemble des parents intéressés
Action 1 du BOP 106 : REAAP
Cadre de travail
Articulation éventuelle Articulation avec les projets du CLAS
Mise en relation de l’étude avec les travaux préparatoires de la maison des
avec d’autres projets
adolescents.
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
CENTRE
Étude n° : 2

PERTINENCE DES POLITIQUES DE LUTTE CONTRE LES
EXCLUSIONS

INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat
(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre, niveau de
participation des partenaires)

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Thèmes abordés

Zone géographique
Méthodologie utilisée

Patrick LE GALL DDASS 45
Nadine LAPLANCHE IASS DDASS 45
DDASS (maître d’ouvrage)
Partenaires : Éducation Nationale, CG, CAF, MSA, représentants associatifs, élus
locaux, CCAS…
Connaître les préoccupations principales des familles identifiées comme
vulnérables afin de rationnaliser les actions menées en leur faveur.

Indicateurs qualitatifs sur :
 la pauvreté et l'exclusion
 les inégalités de traitement et les dépendances sociales
Participation des acteurs à la construction d'une politique locale déclinant les
politiques nationales.
Articulation entre l'action sociale locale et les politiques nationales
Le sud est du Loiret notamment les zones rurales.






dresser un bilan administratif, économique et social
définir les notions de pauvreté et d'exclusion sur le territoire identifié
coordination des acteurs locaux
articulation des dispositifs nationaux avec l'action locale
apporter le point de vue de la population concernée

Novembre 2007 :
renforcement du comité de suivi et élaboration d’un cahier des charges
lancement de l'appel d'offre
décembre 2007 :
sélection d’un opérateur d'ingénierie sociale
janvier – février 2008 :
étude diagnostic
mars 2008 : présentation de l'étude et saisine des recommandations par le comité
de suivi impulsion pour la mise œuvre d'une politique locale de cohésion sociale.
 Présentation de l'étude et de ses conclusions devant les acteurs locaux
Valorisation envisagée
notamment les élus
 Utilisation des thématiques recensées pour la réalisation d'une plateforme
d'écoute d'accueil et d'orientation pour les familles et les jeunes.
 Organisation d’une conférence-débat afin de mobiliser la population
concernée en tant qu'acteur.
 Élaboration d'une charte de cohésion sociale
Action du BOP 177 : accompagnement social et insertion
Cadre de travail
Articulation éventuelle Articulation avec les projets de soutien à la parentalité, la lutte contre la
délinquance, la réussite scolaire, l'accès aux droits sociaux…les dispositifs
avec d’autres projets
d'insertion socioprofessionnelle…
ou études
Difficultés prévisibles
Calendrier des
opérations
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