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Un diagnostic partagé
petite enfance et parentalité pour:

✔ Déterminer les priorités du schéma intercommunal

✔ Partager la connaissance et éclairer les acteurs 
œuvrant dans champ de la petite enfance.

La Caf et  
Lannion Trégor-Communauté 

co-construisent 
une vision globale en matière de 
petite enfance et de parentalité.  

 



  

Comment ?  Un Comité de Pilotage

Le Président de LTC
Le Directeur de la Caf

11 élus de tout le territoire
Des techniciens Caf et LTC

3 Missions :
>Valider le cahier des 
charges  et les étapes

>Valider les résultats et les 
scenarii

>Rendre compte devant le 
Conseil

 Communautaire

4 réunions 
>28/01/2015
>07/04/2015

>29/04/2015 : 
Restitutions des données 

et 
Partage des enjeux

>30/09/2015

Un Comité Technique

10 à 15 techniciens 
de la petite enfance, 

du développement social,  
de bureau d’étude :

LTC, Caf, Pmi, MDD, 
Responsables de structures

6 Missions
>Recueillir les données

>Les analyser, et les 
rendre lisibles,
>Organiser la 
concertation 

avec les acteurs
>Proposer les enjeux

>Établir des propositions
>Adapter la méthode si 

besoin

5 réunions
25/02/2015
08/04/2015
29/04/2015
20/05/2015
30/09/2015

Recueil de données statistiques (Insee et Caf)
Questionnaires aux équipements Petite Enfance
Interview des responsables d’équipements
Rencontres de différents acteurs : mission locale, 
pôle emploi, centre social, Domicile Action Trégor...

6 Réunions de proximité :
Du 10 au 31 mars 2015

6 secteurs
76 personnes différentes :

Élus, techniciens PE, parents, assistantes
 maternelles, responsables de l'insertion
 professionnelle, de l'emploi,du secteur

 médico-social

 2 Groupes de travail : 23 et 30 Juin 
2015

29 personnes différentes:
Élus, techniciens PE, Associations 

- 

Le 30 Septembre 2015
Comité de pilotage et Comité Technique

Partage des enjeux et des propositions d'actions
  



  

Ce qu'il faut retenir des données
 de cadrage:

Près de 2000 enfants de – de 3 ans vivent sur LTC .

En 5 ans la population des 0-3 ans a baissé de 9 %.
En moyenne 670 naissances/an 

avec des disparités selon les secteurs.

2 enfants sur 3 ont des parents actifs occupés

1 enfant/10 vit dans un foyer bénéficiaire 
de minima sociaux

1 enfant/10 vit dans un foyer monoparental



  

 État des lieux de l'accueil 
et de l'offre de parentalité

Le premier mode d’accueil est  l’accueil individuel,
840 enfants sont accueillis par 356 assistants maternels,

L’accueil collectif est utilisé par 
388 enfants qui occupent les 185 places offertes,
( 35 % des 2/3 ans sont scolarisés ).

En 2013 sur LTC, 68 % des enfants de moins de 3 
ans ont un besoin potentiel d’accueil permanent : 

L’offre de parentalité se situe essentiellement au nord de 
l’agglomération. 

 



  

2 axes de travail ont été déterminés  
 le comité de pilotage du 29/04/15 

Axe 1 : Adéquation de l'offre et de la demande

Accueil petite enfance
Soutien à la parentalité

Axe 2 : Information des familles

Information-communication
Coordination petite enfance et parentalité 



  

AXE 1 -
ADÉQUATION OFFRE /DEMANDE

ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

Constats Enjeux Propositions

Une offre d’accueil 
petite enfance à 
priori suffisante
en nombre

Toutes les familles
n’ont pas accès au 
mode d’accueil de 
leur choix et/ou 
toutes n’ont pas 
une réponse 
adaptée à leurs 
besoins

Améliorer 
progressivement le
maillage territorial

Envisager le maintien du 
nombre de places en 
accueil individuel

Développer des places 
d’accueil Eaje sur les 
secteurs non couverts de Ltc

Ouvrir les Eaje existants aux 
familles de Ltc

Accompagner la  
professionnalisation
des assistants maternels

Adapter et ou développer 
une offre d’accueil 
équilibrée et diversifiée 
pour tous les publics
(insertion, revenus 
modestes, atypie...)

Travailler sur les critères 
d’admission des Eaje/mixité 
sociale
Conventionner avec pôle
emploi et la mission locale

Mettre en place un service 
d’accueil d’urgence

Créer un réseau «astreinte 
as mat» en atypie



  

AXE 1 -
ADEQUATION OFFRE /DEMANDE

SOUTIEN A LA PARENTALITE

Constats Enjeux Propositions

Une offre 
de parentalité peu 
nombreuse et mal 
répartie sur le 
territoire

Des initiatives 
multiples et 
nombreuses

Favoriser l'accès à 
toutes les familles 
aux structures ou 
actions de soutien à 
la parentalité

Développer le LAEP sur  Ltc

Ouvrir les ludothèques aux 
familles de  Ltc

Promouvoir une 
communication commune

Promouvoir la création d'un 
espace rencontre

Accompagner les 
familles en cas de 
séparations

Faire connaître les lieux 
ressources pour les 
parents 



  

AXE 2 -
INFORMATION AUX FAMILLES

INFORMATION - COMMUNICATION

Constats Enjeux Propositions

Peu de lisibilité et 
de visibilité pour 
les familles de 
l'offre d'accueil et 
de parentalité

Poursuivre et 
améliorer 
l'information aux 
familles

Mettre en œuvre un site 
internet petite enfance et 
parentalité sur LTC

Développer des outils de 
communication communs

Organiser une offre de 
relais parents assistants 
maternels pour couvrir tout 
le territoire

Apporter une visibilité ou 
une lisibilité de l'offre 
existante

Mettre en place un numéro
unique avec une plate-forme
d'accueil

Former les prescripteurs 
potentiels (mairie, pôle 
emploi, mission locale)en 
contact avec les familles



  

AXE 2 -
INFORMATION AUX FAMILLES

COORDINATION PETITE ENFANCE ET 
PARENTALITÉ

Constats Enjeux Propositions

Des collaborations 
mais 
insuffisamment 
structurées

Améliorer la 
coordination des 
acteurs qui 
accompagnent 
les familles sur 
ces questions

Créer une fonction de 
coordination petite enfance et 
parentalité à l'échelle de LTC



  

Les propositions 



  

Les propositions :
Des actions structurantes en sommet de pyramide

1 Mettre en œuvre une fonction de coordination 
petite enfance - soutien à la parentalité à l’échelle de Ltc

 

2 Le regroupement des relais parents assistants 
maternels et leur développement.



  

Les suites du diagnostic

Une validation des orientations du diagnostic par le 
conseil communautaire de  LTC avec le choix des actions 
prioritaires à mettre en œuvre.

L'écriture du schéma de référence 
« accueil petite enfance » de Lannion Trégor Communauté : 
 -document d’orientation  pour les porteurs de projets-   



  

Le rendu du diagnostic

Une présentation des propositions issus des travaux 
du diagnostic en séance plénière le 24 02 2016 

Un 4 pages de synthèse, 
Une brochure  de 85 pages avec les annexes 
Les 2 documents seront disponibles en version numériques
sur le site de la Caf : www.caf.fr

et sur le site de LTC : www.lannion-tregor.com 

  

 

http://www.caf.fr/


  

Un diagnostic partagé….

Une réalisation  qui n’aurait pu se faire sans la participation
active des élus du territoire, et de toutes les personnes
professionnelles ou non, qui œuvrent sur le terrain pour 
un accueil de qualité.

 
La mise en relation d’acteurs de différents horizons qui ont 
dialogué, échangé, se sont projetés est le premier effet du
diagnostic : 
C’est une réelle force à maintenir pour la mise en œuvre des 
actions retenues par le conseil communautaire.
Merci à tous.

 .
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