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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE DE SERVICES AUX FAMILLES 
 
 

 
 
 
Entre : 
 
 
La Caisse d’Allocations familiales des Vosges représentée par le Président de son conseil 
d’administration, Monsieur Jérôme L’Hommé et par sa Directrice, Madame Marie-Christine Klopp, 
dûment signataire de la présente convention ; 

 
 

Ci-après dénommée « la Caf » ; 
 
 
et 
 
La Communauté de Communes de la Porte des Vosges Méridionales, représentée par son 
Président, Monsieur Demange Michel, dûment autorisé à signer la présente convention par 
délibération du conseil communautaire en date du 18 décembre 2018 ; 

 
 
 

Ci-après dénommée «la Ccpvm » ; 
 
 
 
 

Le Conseil Départemental des Vosges représenté par son Président, dûment signataire de la 
présente convention 
 
 
 
 
                                                                                                    Ci-après dénommée « Cd 88 »  
 
 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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Vu les articles L. 263-1, L. 223-1 et L. 227-1 à 3 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions ; 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’action sociale des caisses d’Allocations familiales (Caf) ; 
 
Vu la convention d'objectifs et de gestion (Cog) 2018- 2022 arrêtée entre l'Etat et la Caisse 
nationale des Allocations familiales (Cnaf) ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 18 décembre 2018 figurant en annexe 8 
de la présente convention. 
 
Vu la décision du Conseil Départemental des Vosges en date du 17 décembre 2018 figurant en 
annexe 9 de la présente convention ; 
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Préambule 
 
La Caf des Vosges contribue à une offre globale de services aux familles sur le territoire vosgien au 
travers le versement des prestations légales, du financement des services et des structures ainsi que 
de l'accompagnement des familles. 
 
La Convention Territoriale Globale de services aux familles (CTG) est une démarche partenariale 
qui traverse toutes les missions et champs d'activité de la Caisse d’Allocations Familiales.  
 
La Convention Territoriale Globale constitue un levier stratégique pour :  

 Renforcer la coopération et la gouvernance partenariale, 
 Faciliter la mutualisation et la mobilisation efficiente des fonds en garantissant la bonne 

utilisation des finances publiques et en évitant les doublons d’intervention, 
 Rationaliser les instances partenariales existantes. 

 
Elle synthétise les compétences partagées entre la Caf, le Cd 88 et l’Etablissement Public de 
Coopération Intercommunal (Epci), et constitue un cadre politique d’une durée de 4 ans qui vise à : 
 

 s'accorder sur un projet social de territoire adapté aux besoins des familles sur la base d’un 
diagnostic partagé,  

 définir des orientations et objectifs partagés dans le cadre d’un plan d’action. 
 
Elle contribue ainsi à une plus grande efficience, lisibilité et complémentarité des actions menées 
en direction des familles d'un territoire.  
 
De fait, elle apporte de la lisibilité territoriale à la politique familiale et favorise, in fine, le 
développement et l’amélioration du service rendu aux familles. 
 
 
Cette démarche politique s’inscrit dans le schéma départemental des services aux familles signé en 
décembre 2016. Elle permet de décliner, au plus près des besoins du territoire, la mise en œuvre 
des champs d’intervention partagés par la Caf, le Cd 88 et la Ccpvm. 
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Article 1 : Objet de la convention territoriale globale de services aux familles 
 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de partenariat entre la Caisse 
d’Allocations Familiales des Vosges, le Conseil Départemental des Vosges et la communauté de 
communes de la Porte des Vosges Méridionales. 
 
Partageant des ambitions politiques communes, les parties s’engagent sur  un schéma de 
développement stratégique global de territoire (Annexe 2) construit à partir d’un diagnostic partagé 
(Annexe 1) tenant compte de l’ensemble des problématiques du territoire et des champs 
d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin.  
 
La convention territoriale globale clarifie et articule les champs de compétences et d’interventions 
de la Ccpvm, du Cd 88 et de la Caf, et garantit la complémentarité avec les autres acteurs 
intervenant sur le champ des politiques sociales. 

Article 2 : Les champs d’intervention de la Caf 

Les interventions de la Caf ont pour finalité : 
 

- d’aider les familles à concilier vie familiale, vie sociale et vie professionnelle, 

- de faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les 
jeunes, 

- de créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle, 

- d’accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de 
logement. 

 

Sur le territoire de la communauté de communes, ces interventions de la Caf viseront à optimiser le 
fonctionnement des structures existantes et à développer de nouvelles actions au service des familles du 
territoire.  

 

Article 3 : Les champs d’intervention du Conseil départemental des Vosges 

Chef de file de l’action sociale départementale, le Conseil départemental a pour finalité au titre de 
ses intervention de : 
  
-          Déployer les objectifs définis par les élus de l’assemblée départementale dans le cadre du 
plan Vosges Ambition 2021 et des missions définies dans le cadre du  Code d’Action Sociale et 
des Familles. 
-          Assurer la promotion des solidarités et de la cohésion sociale, notamment dans les 
domaines de l’insertion des bénéficiaires du RSA, de l’autonomie pour les personnes âgées, 
personnes handicapées, de l’Aide sociale à l’enfance et  la protection maternelle et infantile. 
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-          Mettre en œuvre la loi NOTRe qui a confié au Département conjointement avec l’État, 
l’élaboration d’un schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services, visant à 
renforcer l’offre de services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité. 
  
Compétence première du département, l’action sociale départementale est l’expression de la 
solidarité de la collectivité à l’égard de tous les vosgiens. Travaillant en proximité, accessible, 
s’inscrivant dans un maillage territorial efficace et dynamique, le Conseil départemental accueille, 
accompagne et prend soin des vosgiens à tous les âges de la vie. 

Article 4 : Les champs d’intervention de la communauté de communes de la Porte des 
Vosges Méridionales en matière sociale 

Politique du logement et du cadre de vie ; politique du logement social d’intérêt communautaire 
et action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes 
défavorisées 
 
Mise en œuvre des opérations programmées de l’habitat 
 
En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des 
orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de 
développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des 
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat 
de ville. 
 
Action sociale d'intérêt communautaire : animation et la gestion d’un Relais d’Assistants 
Maternels, étude, la création, l’aménagement et la gestion de crèches, micro-crèches, et/ou 
structures multi accueil. 

Article 5 : Les Champs d’intervention et objectifs partagés au regard des besoins 

Le diagnostic partagé (annexe 1 de la présente convention) a permis d’identifier les besoins 
prioritaires du territoire de la communauté de communes. 
 
Les champs d’intervention et objectifs conjoints sont : 
 

- D’améliorer la connaissance et renforcer la lisibilité des offres disponibles sur le territoire 
Recenser et communiquer sur les offres de service du territoire 
Attractivité et lisibilité de l’offre jeunesse 
 
 

- de favoriser une répartition équilibrée des offres de service sur le territoire en matière 
d’accueil d’enfants porteurs de handicap 
de jeunesse 
d’accompagnement social, animation de la vie sociale et d’accès aux droits 
 

- de développer et soutenir une offre de qualité aux familles 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/accessibilite.html
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en développant une réponse globale aux besoins des structures d’accueil de 
loisirs et d’accueil du jeune enfant 
 

- d’impulser une dynamique de mobilisation et d’expression des habitants dans les 
domaines de 

la citoyenneté 
la parentalité 
l’animation de la vie sociale 

 

Le schéma de développement 2018-2022 (annexe 2 de la présente convention) décline pour 
chaque objectifs : les objectifs opérationnels, les modalités de mise en œuvre, les moyens 
(humains, financier), l’échéance, les résultats attendus et  les indicateurs d’évaluation. 

 

Ce schéma permettra d’optimiser l’offre existante et/ou développer une offre nouvelle afin de 
favoriser un continuum d’interventions sur les territoires et de mieux coordonner les services des 
différents partenaires. 

Article 6 : Engagements des partenaires 

Les partenaires s’engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs 
qu’ils se sont assignés dans le cadre de la présente convention. 
 
La présente convention ne saurait avoir pour conséquence de porter atteinte aux dispositifs et aux 
outils relevant des compétences propres de chacune des parties, lesquelles restent libres de 
contracter ou d’engager toute action ou toute intervention qu’elles jugeront nécessaire et utile. 
 
A cet égard, la présente convention ne peut pas empêcher l’une ou l’autre des parties de passer 
convention avec ses partenaires habituels. 
 
Les engagements pris par l’une des parties signataires ne pourront pas davantage être remis en 
cause par la signature de la présente convention. 
 

Article 7 : Modalités de collaboration 

Les parties s’engagent à mobiliser des moyens humains (personnels qualifiés) et matériels 
(données, statistiques, etc.) nécessaires à la réalisation des obligations définies dans la présente 
convention. 
 
Pour mener à bien les objectifs précisés dans la présente convention, les parties décident de mettre 
en place une nouvelle gouvernance qui se décline de la façon suivante. 
 
L’instance de collaboration politique est le comité de pilotage CTG. Il est composé de 
représentants de la Caf, du Cd 88 et de la Ccpvm.  
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Il se réunit 1 fois par an minimum, puis selon les besoins.  
 
Les parties conviennent d’un commun accord que des personnes ressources en fonction des 
thématiques repérées pourront participer à ce comité de pilotage à titre consultatif. 
 
Cette instance décisionnelle : 
 

- assure le suivi de la réalisation des objectifs et l’évaluation de la convention ; 
- contribue à renforcer la coordination entre les deux partenaires, dans leurs interventions 

respectives et au sein des différents comités de pilotage thématiques existants,  
- veille à la complémentarité des actions et des interventions de chacun des partenaires 

sur le territoire concerné ; 
- porte une attention particulière aux initiatives et aux actions innovantes du territoire. 

 
Le comité de pilotage sera co-piloté par la Caf, le Cd 88 et la communauté de communes. 
 
 
L’instance de collaboration technique est le comité opérationnel CTG, constitué des référents de la 
communauté de communes, du Cd 88 et de la Caf.  
 
Il a pour mission de préparer les décisions pour la commission décisionnelle, le Comité de 
pilotage CTG. Il met en œuvre et évalue les objectifs du schéma de développement figurant en 
annexe 2 de la présente convention, en lien avec les référents de la CTG de la communauté de 
communes et de la Caf. Ce document constitue la feuille de route  de la convention territoriale 
globale et elle est ajustée annuellement en fonction des réalisations.  
 
Le comité opérationnel se réunit selon les besoins.  
 
Les membres des instances de collaboration, fixées d’un commun accord entre les parties à la 
présente convention figurent en annexe 4 de la présente convention. 

Article 8  : Echanges de données 

Les parties s’engagent réciproquement à se communiquer toutes les informations utiles dans le 
cadre de l’exécution de la présente convention. 
 
A ce titre, la présente convention constitue le cadre général d’éventuels échanges de données dans 
le respect des : 
 

- dispositions législatives et actes réglementaires s’imposant à chaque partenaire, 
notamment au regard de la Convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour 
la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère 
personnel, de la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés et du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son 
application, de l’avis de la CNIL du 30 décembre 1994; 

- décisions, avis ou préconisations de la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés. 
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Les éventuelles conventions d’échange de données entre les parties intervenues antérieurement à 
la signature de la présente convention sont listées dans son annexe 5. 
 
A compter de la date de signature figurant ci dessous, les demandes d’échange de données par 
l’une des parties feront obligatoirement l’objet d’une étude d’opportunité et de faisabilité de l’autre 
partie dans le respect des règles institutionnelles de diffusion. 
 
 
Les parties s’engagent à mentionner, dans tout document interne ou externe, la source des 
données. 

Article 9 : Communication 

Les parties décident et réalisent, d’un commun accord, les actions de communication relatives à la 
présente convention et aux actions menées dans ce cadre. 
 
Les supports communs font apparaître les logos de chacune des parties. 
 
Dans le cadre des actions de communication respectives couvrant le champ de la présente 
convention, chaque partie s’engage à mentionner l’action de l’autre partie. 

Article 10 : Evaluation de la CTG 

Une évaluation sera conjointement réalisée par les parties, préparé par le Comité opérationnel et 
validé par le Comité de pilotage. Il s’agira de mettre en évidence les thématiques où la marge de 
progression est la plus importante au regard des indicateurs de suivi. 
 
Les indicateurs d’évaluation sont déclinés en annexe 3 de la présente convention et au sein de 
chaque action du schéma de développement en annexe 2.  
 
Une évaluation est réalisée au terme de la présente convention. Cette évaluation permettra 
d’adapter les objectifs et engagements des parties pour la Convention suivante. 
 
Article 11 : Durée de la convention 
 

La présente convention, est conclue, à compter de la date de signature figurant ci-dessous 
jusqu’au 15 janvier 2023 inclus. 
 
Elle peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties, sous réserve du respect d’un délai de préavis 
de trois mois, formalisée par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
En cas de résiliation de la présente convention, les parties seront tenues des engagements pris 
antérieurement à celle-ci jusqu’à leur terme. 
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Article 12 : Exécution formelle de la convention 
 

Toute modification fera l’objet d’un avenant. 
 
Cet avenant devra notamment préciser toutes les modifications apportées à la convention d’origine 
ainsi qu’à ses annexes. 
 
Si l’une quelconque des stipulations de la présente convention est nulle, au regard d’une règle de 
droit en vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle sera réputée non écrite, mais 
les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. 
 
En cas de différences existantes entre l’un quelconque des titres des clauses et l’une quelconque 
des clauses, le contenu de la clause prévaudra sur le titre. 
 
Article 13 : Confidentialité 
 

Les parties sont tenues, ainsi que l'ensemble de leur personnel, au secret professionnel, à 
l'obligation de discrétion et à l’obligation de confidentialité pour tout ce qui concerne les faits, 
informations, études et décisions dont elles auront eu connaissance durant l'exécution de la 
présente convention et après son expiration. 
 
 

Fait à St Etienne les Remiremont 
Le  15 janvier 2019                
En trois exemplaires. 

 
Cette convention comporte 11 pages paraphées par les parties et les 9 annexes énumérées dans le 
sommaire. 
 
 
La Communauté de communes de la Porte des 

Vosges Méridionales 
Le Président, Michel DEMANGE 

 
 
 

Le Conseil Départemental des Vosges 
Le Président, François VANNSON 

 
La Caisse d’Allocations Familiales des Vosges 

La Directrice 
Marie-Christine KLOPP 

 
 
 

 
La Caisse d’Allocations Familiales des Vosges 

Le Président du Conseil d’Administration 
Jérôme L’HOMME  
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Diagnostic partagé 
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Diagramme en étoile – note d’accompagnement grille de lecture en annexe 7 
 

 

 
 



CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (CTG) DE SERVICES AUX FAMILLES 

61 

 

 

 
Annexe 2 

Schéma de développement 
partagé 

 
15 janvier2019- 15 janvier2023 

 
4 Ambitions - 10 axes - 13 objectifs 
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AMBITION 1 : Améliorer la connaissance et renforcer la lisibilité des offres disponibles 
sur le territoire 
 

Axe 1 : Recenser et communiquer sur les offres de service du territoire 
 
Objectif 1 : Favoriser l’interconnaissance des acteurs du territoire 
 
Objectifs opérationnels Modalités de mise en œuvre politique et opérationnelle 
 
Développer le lien entre les acteurs de l’enfance, la jeunesse, l’animation de 
la vie sociale, la parentalité et l’accès aux droits. 

 
Politique : Comité de pilotage Ctg –  
 
Opérationnelle : Comité technique ctg constitué de responsable(s) actions et 
des partenaires associés 
 

Services mobilisés et responsables de l’action Jalons posés / Echéance de réalisation 
 
Communauté de communes : chef de projet  Ctg 
 
 

 
31 mars 2019 
 
 

Signataires sollicités - expertise Résultats attendus 
 
CAF des Vosges 
Conseil Départemental 
 

 
S’assurer de la coopération de tous dans la mise en œuvre des objectifs Ctg 
Meilleure interconnaissance entre les différents acteurs du territoire pour 
mieux accompagner les familles 
Permettre la réflexion et l’échange sur les problématiques territoriales 
Disposer d’un outil collaboratif 

Partenaires sollicités / associés - expertise 

Msa 

Moyens mobilisables financiers / matériels  Indicateurs d’évaluation / Mesure d’impact 
 

 Communes de la communauté de communes : temps libéré pour les acteurs 
de terrain et mise à disposition de salles. 
 
Caf des Vosges : Prestation de service Contrat Enfance Jeunesse coordination 

 

 
Implication des partenaires : Nombre de réunions et de participants aux 
réunions 
Mise en place d’outils de pilotage de l’action 
Mise en place d’un outil collaboratif 
Ressenti des acteurs locaux 
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AMBITION 1 : Améliorer la connaissance et renforcer la lisibilité des offres disponibles 
sur le territoire 
 

Axe 1 : Recenser et communiquer sur les offres de service du territoire 
 
Objectif 2 : Constitution d’un réseau d’acteurs 
 
Objectifs opérationnels Modalités de mise en œuvre politique et opérationnelle 
 
Renforcer le pilotage de la Ctg en constituant un groupe de coordonnateurs 
« relais » du chef de projet. 

 
Politique : Comité de pilotage Ctg –  
 
Opérationnelle : Comité technique Ctg constitué de responsable(s) actions et 
des partenaires associés 
 
 

Services mobilisés et responsables de l’action Jalons posés / Echéance de réalisation 
 
Communauté de communes : chef de projet Ctg 
 
 

 
31 mars 2019 
 
 

Signataires sollicités - expertise Résultats attendus 
 
 
CAF des Vosges 
Conseil Départemental 
 
 

 
Identifier des personnes ressources sur le territoire en lien avec les 
thématiques Ctg 
Désigner des coordonnateurs « relais » sur le territoire de manière à valoriser 
les expériences et coordonner les actions du territoire 
 

Moyens mobilisables financiers / matériels  Indicateurs d’évaluation / Mesure d’impact 
 
Communes de la communauté de communes : temps libéré pour les acteurs 
de terrain et mise à disposition de salles. 
 
Caf des Vosges : Prestation de service Contrat enfance Jeunesse coordination  
 
 

 
Formalisation d’un groupe de coordonnateurs de territoire 
Mise en place d’outils de pilotage de l’action 
Nombre de personnes mobilisés 
Nombre de coordonnateurs engagés dans la démarche 
Représentation de toutes les thématiques et de tout le territoire 
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AMBITION 1 : Améliorer la connaissance et renforcer la lisibilité des offres disponibles 
sur le territoire 
 

Axe 1 : Recenser et communiquer sur les offres de service du territoire 
 
Objectif 3 : Communiquer les offres de services aux habitants 
 
Objectifs opérationnels Modalités de mise en œuvre politique et opérationnelle 
 
Rendre accessible aux habitants l’information relative aux offres de services 
présentes sur le territoire. 

 
Politique : Comité de pilotage Ctg –  
 
Opérationnelle : Comité technique ctg constitué de responsable(s) actions et 
des partenaires associés 
 

Services mobilisés et responsables de l’action Jalons posés / Echéance de réalisation 
 
Communauté de communes : chef de projet Ctg et coordonnateurs relais 
 
 

 
31 décembre 2019 
 
 

Signataires sollicités - expertise Résultats attendus 
 
CAF des Vosges 
Conseil Départemental 

 
Diversité des canaux de communication à destination de la population 
(bulletins municipaux, écoles, réseaux, plateforme collaborative…) 
Rendre lisible l’offre de services du territoire aux habitants  
 

Partenaires sollicités / associés - expertise 
 
Services de proximité (médiathèque, mairies, écoles…) 
Msa 
Moyens mobilisables financiers / matériels  Indicateurs d’évaluation / Mesure d’impact 
 
Communauté de communes : dépenses de fonctionnement de la plateforme 
collaborative 
 
Caf des Vosges : Prestation de service Contrat Enfance Jeunesse coordination. 
Fonds Publics et Territoire démarche innovante 

 
Recensement des canaux de diffusion utilisés 
Evolution du nombre de familles faisant appel aux services 
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AMBITION 1 : Améliorer la connaissance et renforcer la lisibilité des offres disponibles 
sur le territoire 
 

Axe 2 : Jeunesse 
 
Objectif 1 : Analyser la politique tarifaire Accueil de Loisirs Sans Hébergement de manière à assurer attractivité et lisibilité de l’offre 
 
Objectifs opérationnels Modalités de mise en œuvre politique et opérationnelle 
 
Simplifier les modes de tarification et favoriser l’accessibilité aux structures 
sur l’ensemble du territoire 

 
Politique : Comité de pilotage Ctg –  
 
Opérationnelle : Comité technique Ctg constitué de responsable(s) actions et 
des partenaires associés 

Services mobilisés et responsables de l’action Jalons posés / Echéance de réalisation 
 
Communauté de communes : chef de projet Ctg et coordonnateurs relais 
jeunesse 
 

 
31 décembre 2019 
 
 

Signataires sollicités - expertise Résultats attendus 
 
CAF des Vosges 
 

 
Proposer des modes de tarification lisibles qui participent à l’équité 
territoriale et favorisent l’accessibilité aux services tout en maintenant un 
niveau de recette stable aux structures. 
Harmoniser les tranches de quotient familial retenues 
Déterminer un tarif maximal et minimal (ex : prix du repas) 
Utilisation de logiciel de gestion 
 

Partenaires sollicités / associés - expertise 
Accueils de loisirs du territoire 

Moyens mobilisables financiers / matériels  Indicateurs d’évaluation / Mesure d’impact 
 
Communes de la communauté de communes : temps libéré pour les acteurs 
de terrain et mise à disposition de salles. 
 
Caf des Vosges : Prestation de service ordinaire Alsh – Prestation de service 
jeunes – Prestation de service Cej – Fonds Publics et Territoires (achat 
logiciel) – Aide aux Temps Libres aux familles Caf ou Msa 

 
Nombre de tarifs par structure 
Homogénéité des tarifs sur le territoire 
Fréquentation des structures 
Questionnaire de satisfaction aux familles  
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AMBITION 2 : Favoriser une répartition équilibrée des offres de service sur le territoire 
 

Axe 1 : Handicap 

Objectif 1 : Favoriser l’offre de service à destination des enfants porteurs de handicap dans les structures collectives 

Objectifs opérationnels Modalités de mise en œuvre politique et opérationnelle 
Capitaliser sur les acquis des accueils déjà investis dans le domaine (Alsh – 
multi-accueil) 

Politique : Comité de pilotage Ctg –  
 
Opérationnelle : Comité technique Ctg constitué de responsable(s) actions et 
des partenaires associés 

Services mobilisés et responsables de l’action Jalons posés / Echéance de réalisation 
Communauté de communes : chef de projet Ctg et coordonnateur relais 
« handicap » 

 
2020 

Signataires sollicités - expertise Résultats attendus 
CAF des Vosges 
Conseil Départemental – Pmi – Maison départementale de l’Autonomie 

 
Inclusion d’enfants porteurs de handicap au sein des accueils de jeunes 
enfants et de loisirs. 
Personnel(s) formés à l’accueil des enfants porteurs de handicap 
Mutualisation de moyens humains et/ou matériel, outils pédagogiques 

Partenaires sollicités / associés - expertise 
Msa 
Services de l’Etat : Education Nationale. Ddcspp 
Francas 100% Loisirs pour Tous –  
Etablissements spécialisés –  
Structures intervenant en faveur des enfants porteurs de handicap -  
Moyens mobilisables financiers / matériels  Indicateurs d’évaluation / Mesure d’impact 
Communes et  la communauté de communes : une part de la dépense 
spécifique liée à l’accueil (formation – prise en charge de l’enfant) 
 
Caf des Vosges : Prestation de service enfance jeunesse Alsh / Cej  - 
Prestation de service unique avec bonus handicap – Fonds Publics et 
territoires axe handicap – Aides aux temps libres aux familles. 
 
Msa : Aide aux vacances selon revenus des familles. Aide individuelle aux 
familles dans le cadre de l’offre de service. Aide individuelle Alsh 
 
Conseil Départemental : aide ponctuelle individuelle en fonction de la 
situation des familles 

 
Nombre d’enfants accueillis dans les accueils 
Nombre de formations dispensées 
Nombre de structures accueillant les enfants porteurs de handicap 
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AMBITION 2 : Favoriser une répartition équilibrée des offres de service sur le territoire 
 

Axe 2 : Jeunesse 
 
Objectif 1 : Soutenir les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans leur parcours d’accès à l’autonomie 
 
Objectifs opérationnels Modalités de mise en œuvre politique et opérationnelle 
 
Encourager les initiatives adolescents et renforcer leur accompagnement 
éducatif, y compris par les outils numériques 

 
Politique : Comité de pilotage Ctg –  
 
 
Opérationnelle : Comité technique Ctg constitué de responsable(s) actions et 
des partenaires associés 
 

Services mobilisés et responsables de l’action Jalons posés / Echéance de réalisation 
 
Communauté de communes : chef de projet Ctg et coordonnateurs relais 
« jeunesse » 
 

 
2020 
 

Signataires sollicités - expertise Résultats attendus 
 
CAF des Vosges 
 
Conseil Départemental – Centre de planification 
 
 

 
 
Accompagner, soutenir et valoriser les projets portés par les adolescents 
Renforcer la présence éducative numérique et renouveler les modalités de 
contact avec les jeunes pour favoriser leur engagement citoyen 
Soutenir l’engagement des jeunes (Bafa, Bafd, services civiques…) 

Partenaires sollicités / associés - expertise 
 
Msa 
Services de l’Etat – Ddcspp – politique de la ville – Education Nationale 
Les opérateurs œuvrant auprès des 12 / 25 ans (Alsh, centre social, mission 
locale, Maison des ados, fédérations éducation populaire…) 
Protection Judiciaire des Jeunes (Pjj) 
Conseil Municipaux de Jeunes (Cmj) 
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Moyens mobilisables financiers / matériels  Indicateurs d’évaluation / Mesure d’impact 
 
Communauté de communes : soutien financier Bafa 
 
Caf des Vosges : Prestation de service jeunes Alsh / Cej  - Fonds Publics et 
territoires axe Ados – Aide financière et accompagnement Promeneurs du 
Net – Aide aux loisirs aux familles – bourse Bafa et Bafd. Aide au parcours du 
Jeune 
 
Conseil Départemental : Mise à disposition de deux promeneurs du Net. 
Aide Bafa (carte Zap)Appel à Projet mobilité des jeunes. Service emploi 
insertion professionnelle (jeune prêt à bosser). Fonds d’Aide à l’Insertion des 
Jeunes (Faij). Accompagnement social chantiers éducatifs. Fonds de Solidarité 
Logement 
 
Msa : Aide aux vacances selon revenus des familles. Aide individuelle aux 
familles dans le cadre de l’offre de service. Bourses Bafa Bafd. Soutien 
insertion professionnel des apprentis. Soutien accès au logement locatif. 
Appel à Projet jeunes en milieu rural 
 
Services de l’Etat : Services civiques. Fonds politique de la Ville 
 

 
Nombre de projets portés par les jeunes 
Nombre de projets parentalité en lien avec les ados 
Nombre de bourses Bafa, Bafd financées 
Nombre de services civiques 
Nombre de prestation de service jeunes 
Nombre d’actions menées par les Promeneurs du Net 
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AMBITION 2 : Favoriser une répartition équilibrée des offres de service sur le territoire 
 

Axe 3 : Accompagnement social et Animation de la Vie Sociale 

Objectif 1 : Contribuer à l’accompagnement social des familles et développer l’Animation de la Vie Sociale 

Objectifs opérationnels Modalités de mise en œuvre politique et opérationnelle 
Faciliter l’intégration sociale des familles notamment par l’intermédiaire du 
centre social de Remiremont et de la Mjc du Val d’Ajol 
Créer les conditions favorables à l’insertion 
 

Politique : Comité de pilotage Ctg –  
 
Opérationnelle : Comité technique Ctg constitué de responsable(s) actions et 
des partenaires associés 

Services mobilisés et responsables de l’action Jalons posés / Echéance de réalisation 
Communauté de communes : chef de projet Ctg et coordonnateurs relais  
 

2019 
 

Signataires sollicités - expertise Résultats attendus 
CAF des Vosges 
Conseil Départemental 

 
 
 
Maillage territorial renforcé grâce à des interventions de proximité 
Actions préventives auprès des familles fragilisées (travailleurs sociaux) 

Partenaires sollicités / associés - expertise 
Msa 
Pôle Emploi 
Mission locale 
Services de l’Etat – Politique de la Ville 
Opérateurs sociaux insertion (jardins en terrasse, Udaf, Ludothèque, Gaci, 
Ctps….) 
Centre Social Remiremont 
Mjc du Val d’Ajol 
Moyens mobilisables financiers / matériels  Indicateurs d’évaluation / Mesure d’impact 
Communes de la communauté de communes : temps libéré pour les acteurs 
de terrain et mise à disposition de salles. 
Caf des Vosges : Prestation de service centre social, animation collective 
familles et animation locale.  Mise en œuvre du socle d’interventions 
sociales. Aide financière temporaire à la famille liée à un événement 
fragilisant. Aides règlement intérieur Action sociale. 
Etat : financement politique de la ville 
Conseil Départemental : Aide à l’insertion sociale. Accompagnement social 
individuel et collectif. 
Msa : Accompagnement social. Actions collectives 

 
Nombre de familles soutenues 
Nombre de lieux d’intervention 
Nombre et nature des interventions (accompagnement / aide financière / 
accès aux droits…) 
Nombre d’informations collectives aux familles 
Nombre d’opérateurs impliqués 



CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (CTG) DE SERVICES AUX FAMILLES 

70 

 

 

AMBITION 2 : Favoriser une répartition équilibrée des offres de service sur le territoire 
 

Axe 4 : Accompagnement social et Accès aux droits 

Objectif 1 : Développer l’accès aux droits 

Objectifs opérationnels Modalités de mise en œuvre politique et opérationnelle 
 
Faciliter l’accès au numérique de manière à permettre aux habitants de faire 
valoir leurs droits. Lutter contre le non recours 
 

Politique : Comité de pilotage Ctg –  
 
Opérationnelle : Comité technique Ctg constitué de responsable(s) actions et 
des partenaires associés 

Services mobilisés et responsables de l’action Jalons posés / Echéance de réalisation 
Communauté de communes : chef de projet Ctg  
 

2019 
 

Signataires sollicités - expertise Résultats attendus 
CAF des Vosges 
Conseil Départemental – service prospective, contractualisation et 
développement durable 

 
Mieux identifier les bénéficiaires potentiels de droits aux prestations sociales 
ou familiales 
Favoriser les démarches par voie dématérialisée  
Accès à l’outil numérique et à l’accompagnement pour tous les habitants du 
territoire 
Améliorer la détection des droits et l’information 
 

Partenaires sollicités / associés - expertise 

Msa 
Maison de Services Au Public (Msap) 
Centre social 
Partenaires (Cpam, pôle emploi…) et acteurs de la sphère sociale (Edf, Gdf…) 
Communes Ccas 
Vosgelis 
Moyens mobilisables financiers / matériels  Indicateurs d’évaluation / Mesure d’impact 
Communes de la communauté de communes : mises à disposition de salles 
et/ou de personnel 
Caf des Vosges : Formation des animateurs Msap. Mise en place de parcours 
coordonnés (après la séparation, violences conjugales…). Rendez-vous des 
droits. Mise en place de techniques statistiques de type datamining. 
Information collectives aux familles. Accueils sur rendez-vous administratif 
et/ou social. Caf.fr 
Conseil Départemental : Schéma d’Amélioration de l’Accessibilité des 
Services publics (Sdaasp). Accueil Maison Départementale de l’Autonomie. 
Accueil Maisons de la Solidarité et de la vie sociale (Msvs) 
Msa : Espace privé (numérique). Accueil sur rendez-vous au Val d’Ajol 

 
Nombre de lieux permettant les démarches dématérialisées 
Fréquentation des services accueillant le public (Msap, Ccas…) 
Nombre d’interventions travailleurs sociaux – Rdv des droits 
Nombre d’actions menées facilitant l’accès aux droits 
Nombre d’informations collectives 
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AMBITION 3 : Développer et soutenir une offre de qualité aux familles 
 

Axe 1 : Développer une réponse globale aux besoins des structures Accueil de loisirs sans Hébergement 
 
Objectif 1 : Mutualiser les moyens des accueils de loisirs 
 
Objectifs opérationnels Modalités de mise en œuvre politique et opérationnelle 
 
Construire un partenariat entre les opérateurs de terrain de manière à 
favoriser la mutualisation de moyens  

 
Politique : Comité de pilotage Ctg –  
 
Opérationnelle : Comité technique Ctg constitué de responsable(s) actions et 
des partenaires associés 

Services mobilisés et responsables de l’action Jalons posés / Echéance de réalisation 
 
Communauté de communes : chef de projet Ctg et les coordonnateurs relais 
jeunesse 

 
2020 

Signataires sollicités - expertise Résultats attendus 
 
CAF des Vosges 

 
Valoriser les compétences et les équipements du territoire 
Décloisonner les accueils 
Maitriser les coûts de gestion tout en garantissant une offre de qualité 
Faciliter l’organisation de sorties (Transport par exemple) 
Organiser, faciliter la formation des animateurs du territoire 
Proposer une offre de service adaptée aux besoins de familles (faciliter la 
mobilité / éviter la mise en concurrence / autorisation de fonctionnement 
multi sites, couverture de toutes les périodes de vacances si besoin repéré…) 
 

Partenaires sollicités / associés - expertise 

 
Les accueils de loisirs 
Services de l’Etat : Ddcspp 
Fédérations éducation populaire 
 

Moyens mobilisables financiers / matériels  Indicateurs d’évaluation / Mesure d’impact 
 
Communes de la communauté de communes :  
 
Caf des Vosges : Prestation de service ordinaire. Fonds Publics et Territoires. 
Prestation de service jeunesse Cej 
  
 

Accueils proposés sur le territoire  sur toutes les périodes extrascolaires 
Accessibilité des accueils - mobilité 
Recrutement amélioré d’animateurs qualifiés  
Nombre d’animateurs en poste formés 
Taux de fréquentation et de satisfaction des familles 
Nombre de déclarations Ddcspp multi sites 
Evolution des coûts et des tarifs 
Nombre d’actions communes (transport, activités…) 
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AMBITION 3 : Développer et soutenir une offre de qualité aux familles 
 

Axe 2 : Développer une réponse globale aux besoins des familles en matière d’accueil du jeune enfant 

Objectif 1 : Développer l’offre d’accueil du jeune enfant en luttant contre les inégalités sociales 

Objectifs opérationnels Modalités de mise en œuvre politique et opérationnelle 
 
Pérenniser l’offre d’accueil collectif et soutenir l’accueil individuel. 
Améliorer l’accessibilité des modes d’accueil de tous les enfants (handicap, 
familles précaires)  

Politique : Comité de pilotage Ctg –  
 
Opérationnelle : Comité technique Ctg constitué de responsable(s) actions et 
des partenaires associés 

Services mobilisés et responsables de l’action Jalons posés / Echéance de réalisation 
Communauté de communes : chef de projet Ctg et les coordonnateurs relais 
enfance 

Etape 2020 (création micro crèche) 
Puis 2022 

Signataires sollicités - expertise Résultats attendus 
 
CAF des Vosges 
Conseil Départemental - Pmi 

Création de dix places accueil collectif à Eloyes 
Promotion du métier d’assistants maternels 
Faciliter la recherche d’un mode de garde 
Maintenir la qualité de l’offre collective 
Prise en charge amélioré des enfants porteurs de handicap 
Enrichir l’offre du Relais assistants Maternels en faveur des assistants 
maternels et l’accompagnement des parents employeurs  

Partenaires sollicités / associés - expertise 
Les Equipements d’Accueil du Jeune enfant 
Services de l’Etat : Education Nationale  
Relais Assistants Maternels (Ram) 
Moyens mobilisables financiers / matériels  Indicateurs d’évaluation / Mesure d’impact 
Communes de la communauté de communes : financement de la 
construction de la micro crèche à Eloyes. Financement nouveau siège Ram  
Caf des Vosges : aide financière investissement plan crèche. Aide financière 
sur fonds propre aménagement des locaux Ram et micro crèche. Prestation 
de service unique fonctionnement Eaje (Caf et Msa). Mobilisation de bonus 
« handicap » « mixité sociale ». Prestation de service Ram. Complément 
Mode de Garde aux familles employant un assistant maternel (mise en place 
du Tiers payant pour les parents). Prime à l’installation assistants maternels. 
Enrichissement de Monenfant.fr. Campagne de communication. Prestation de 
service Enfance Cej. Prestation de service Lieu Accueil Enfants Parents. 
Conseil Départemental : Agréments ou avis Pmi. Formation des assistants 
Maternels. Accompagnement individuel voie aide financière en fonction de 
la situation familiale. Lieu d’Accueil enfants Parents (Laep) 

 
Evolution nette du nombre de places sur le territoire 
Taux de couverture petite enfance 
Taux d’enfants de moins de 3 ans issus de familles précaires fréquentant un 
accueil du jeune enfant 
Nombre d’enfants porteur de handicap accueillis en structure collective 
Nombre de réponses aux parents – Ram 
Nombre d’assistants maternels participant aux animations Ram 
Nombre d’assistants maternels en activité et enfants accueillis 
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AMBITION 4 : impulser une dynamique de mobilisation et d’expression des habitants 
 
Axe 1 : Citoyenneté 
 
Objectif 1 : Favoriser l’utilisation des outils permettant l’implication de la population 
 
Objectifs opérationnels Modalités de mise en œuvre politique et opérationnelle 
 

- Recenser les dispositifs locaux (Conseils Municipaux de Jeunes 

(Cmj), Conseils d’Anciens, Conseils Citoyens,…) 

- Mutualisation des demandes de formation des jeunes 

 
Politique : Bureau intercommunal – Comité de pilotage Ctg – 
 
Opérationnelle : Comité technique Ctg constitué de responsable(s) actions et 
des partenaires associés 
 

Services mobilisés et responsables de l’action Jalons posés / Echéance de réalisation 
 

- CCPVM : DGS & chef de projet 

 

 
2020 
 

Partenaires sollicités / associés - expertise Résultats attendus 
 

- Associations porteuses des CMJ et de conseils d’Anciens 

- Maires et adjoints concernés par leurs propres CMJ et CA 

- Formateurs Francas, FOL 88, Profession sport  

- Services de l’Etat : Pôle Politiques éducatives et sportives, vie 

associative – Politique de la Ville 

- Centre social Remiremont 

- Mjc du Val d’Ajol 

- Vosgelis 

 
Interconnaissance des modes de fonctionnement des conseils existants 
Mise en place d’initiatives collectives (formations, réunion inter conseils…) 
Création de Conseil Municipaux de Jeunes et de Conseils d’Anciens 

« intercommunaux » 

Constitution d’un Conseil de Développement 

Moyens mobilisables financiers / matériels  Indicateurs d’évaluation / Mesure d’impact 
 
Communes de la Ccpvm : locaux de réunion, mise à disposition des 
animateurs des CMJ ou Conseils d’anciens. 
 
Etat : DDCSPP, budget de formation à la vie associative. Politique de la ville  
Fonds d’initiatives Habitants  

 
Nombre de Conseils Municipaux de Jeunes 
Nombre de Conseils d’Anciens 
Nombre de formations dispensées 
Nombre de réunions de conseils et nombre personnes présentes 
Nombre de décisions reprises 
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AMBITION 4 : impulser une dynamique de mobilisation et d’expression des habitants 
 
Axe 2 : Parentalité 

Objectif 1 : Renforcer la mobilisation au sein du réseau parentalité 

Objectifs opérationnels Modalités de mise en œuvre politique et opérationnelle 
 
Mobiliser les élus, les familles et renforcer la mobilisation partenariale au 
sein du réseau parentalité de Remiremont et ses vallées 

 
Politique : Comité de pilotage Ctg – 
 
Opérationnelle : Comité technique Ctg constitué de responsable(s) actions et 
des partenaires associés 

Services mobilisés et responsables de l’action Jalons posés / Echéance de réalisation 
 
CCPVM : chef de projet et coordonnateur relais « parentalité » 

 
2019 

Signataires sollicités - expertise Résultats attendus 
 

Caf  

Conseil Départemental 

 
Implication des familles et des élus dans l’élaboration et la mise en œuvre 
des actions développées dans le cadre du réseau 
Valoriser le rôle des parents et contribuer à prévenir les difficultés 
rencontrées avec ou par leurs enfants 
Développer les actions à destination des familles 
Développer le réseau de partenaires 
Renforcer l’animation et la coordination du réseau 
Renforcer la communication notamment « numérique » (site, facebook…) 

Partenaires sollicités / associés - expertise 
Msa 

Services de l’Etat : Education Nationale 

Elus de la communauté de communes 

Association des Usagers du Centre Social de Remiremont 

Associations membres du réseau (Udaf, ludothèques, Mjc Val d’Ajol, Eaje….) 

Ram 

Moyens mobilisables financiers / matériels Indicateurs d’évaluation / Mesure d’impact 
 
Communes de la Ccpvm : locaux de réunion, mises à disposition lors des 
manifestations / actions. 
Caf des Vosges : Fonds parentalité animation et coordination du réseau – 
Fonds locaux actions parentalité. Appel à Projets Réseau d’Ecoute et d’Appui 
à la Parentalité (Reaap). Implication dans les groupes de travail du réseau. 
Conseil Départemental : Appel à Projets Réseau d’Ecoute et d’Appui à la 
Parentalité (Reaap). Implication dans les groupes de travail du réseau. 

Nombre de réunions du réseau 
Nombre d’élus impliqués régulièrement dans le réseau 
Nombre de partenaires du réseau 
Nombre de familles impliquées dans le réseau (élaboration et mise en œuvre 
des actions) 
Nombre de familles participants aux actions 
Nombre d’actions portées par le réseau 
Nombre de consultations du site, de contacts facebook 
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AMBITION 4 : impulser une dynamique de mobilisation et d’expression des habitants 
 
Axe 3 : Animation de la Vie Sociale 
Objectif 1 : Favoriser l’implication des habitants dans le cadre de l’Animation de la vie sociale 
Objectifs opérationnels Modalités de mise en œuvre politique et opérationnelle 
 
Mobiliser les habitants du territoire afin de faciliter ou de susciter 
leur implication dans la gouvernance, l’élaboration et la mise en 
œuvre des projets d’animation de la vie sociale.  

 
Politique : Comité de pilotage Ctg – 
 
Opérationnelle : Comité technique Ctg constitué de responsable(s) actions et des partenaires 
associés 
 

Services mobilisés et responsables de l’action Jalons posés / Echéance de réalisation 
 

- CCPVM : chef de projet et coordonnateur relais  
 
2022 
 

Signataires sollicités - expertise Résultats attendus 
 

- Caf  

- Conseil départemental 

 
Renouvellement des bénévoles 
Implication des habitants de tout le territoire 
Développer des activités / actions hors les murs du centre social et/ou de la Mjc pour proposer un 
service de proximité aux familles 
Une communication sur l’offre de service relayée sur tout le territoire 

Partenaires sollicités / associés - expertise 

Association des Usagers du Centre Social de Remiremont 

Centre social Remiremont 

Conseil citoyens 

Services de l’Etat – Politique de la ville 

Mjc Le Val d’Ajol  

Moyens mobilisables financiers / matériels  Indicateurs d’évaluation / Mesure d’impact 
 
Communes de la CCPVM : mises à disposition de locaux pour les 
activités. 
Caf des Vosges : Prestation de service centre social / animation 
Collective familles / Animation Locale 
 
Etat : financement politique de la Ville 

 
Nombre de nouveaux bénévoles impliqués dans la gouvernance 
Nombre de nouveaux bénévoles impliqués dans les actions / activités 
Nombre de lieux d’intervention 
Modes de communication diversifiés 
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 Annexe 3 : Evaluation de la démarche CTG 

Le diagramme en étoile (présenté à la fin du diagnostic) sera actualisé et joint au rapport d’évaluation chaque année 

 

    Questions évaluatives Indicateurs Résultats Commentaires Perspectives 

Evaluation 
de la 

démarche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 
 

réalisations 

Les éléments qui figurent 
dans le diagnostic partagé 
sont-ils adaptés et 
pertinents ?  

Ressenti des acteurs locaux tout au long de la démarche 
 
 
Ensemble des éléments présents pour déterminer des champs 
prioritaires  
 
 
Réactualisation des données aisée ? 

   

 
 
Des champs prioritaires 
ont-ils été identifiés?  
 
 

Y a-t-il consensus ou pas?     

 
 
La construction du plan 
d'actions a-t-elle été 
pertinente?  
 
 

Ressenti des acteurs locaux       

 
Avancée effective de la 
CTG 
 
 

Respect des échéances inscrites au schéma de développement    
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Les 
 moyens 

 
 
Quelle est la place et la 
mobilisation des acteurs? 
(élus, administrateurs, 
habitants, associations, 
personnes ressources…) 
 

Actions réalisées :  

 

  

     

Y a t-il une clarification 
des différents niveaux 
d'implication des 
partenaires? 

4 niveaux de participation: 
- l'information 
- la consultation 
- la concertation 
- la co-construction 

    

 
Le pilotage et le 
fonctionnement des 
instances sont-ils 
efficaces? 

Formalisation existante ? 
Calendrier identifié ? 
Quels outils de pilotage ont été mis en place?  

   

Les moyens mobilisés 
sont-ils 
adaptés/adéquats? 
(humains, financiers, 
matériels) 

Nombre de personnes mobilisées et temps passé 
 

 
   

La communication  

Existe-t-il un plan de communication? 
 
Place de la Caf dans ce plan 
Place du Cd 88 dans ce plan 
Place de la Ccpvm dans ce plan 

   

La qualité des équipes et 
des intervenants 

Compétences, qualifications, formations    
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Annexe 4 : Liste des membres des instances de collaboration  
 

Les membres du comité de pilotage de la CTG sont arrêtés comme suit :  
 

Pour la communauté de communes : 

 Monsieur DEMANGE Michel, Président, et Maire de St Etienne les Remiremont 
 Monsieur RICHARD Jean, 1er Vice-Président et Maire de La Val d’Ajol 
 Madame ANDRE Marcelle, 2ème Vice-Présidente et Maire de St Amé 
 Monsieur JACQUEMIN André, 5ème Vice-Président et Maire d’Eloyes 
 Monsieur HINGRAY Jean, 3ème Vice-Président et Maire de Remiremont 
 Madame AMET Stéphanie Directrice Générale des Services                               
 Monsieur FAVARD Francis, Chef de projet des politiques sociales 

 
Pour la Caisse d’Allocations Familiales : 

 Le Responsable du Service Action sociale,  
 Le Responsable du Territoire Hautes Vosges Moselle et Vallons 

 
Pour le Conseil Départemental des Vosges : 

 Le Directeur de l’Enfance et de la Famille ou son représentant 
 Le Médecin Départemental de la Protection Maternelle et Infantile ou son représentant  
 Le Responsable territorial Enfance Famille ou son représentant 
 Le Responsable de la Maison de la Solidarité et de la vie Sociale de Remiremont ou son 

représentant 
 
  

 
Les membres du comité opérationnel de la CTG sont arrêtés comme suit et sont mobilisés en fonction des 
thématiques abordées :  

 
Pour la Communauté de communes : 
 

 Monsieur FAVARD Francis, Chef de projet des politiques sociales 
 Les coordonnateurs relais « thématiques » du territoire 
 Madame AMET Stéphanie Directrice Générale des Services                               

 
 

Pour la Caisse d’Allocations Familiales : 
 Le Responsable de Territoire Hautes Vosges Moselle et Vallons 
 Le  Chargé de Conseil et de Développement 
 Le Chargé d’Interventions Sociales 

 

Pour le Conseil Départemental des Vosges: 
 Le Responsable de la Maison de la Solidarité et de la vie Sociale de Remiremont ou son 

représentant 
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Annexe 5 : Echanges de données 

 

 

néant 
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Annexe 6 : Annuaire de correspondance 
 

 

 

Caf des Vosges 
 

NOM Prénom Titre Email Tel 

JOB Chantal 
Responsable Territoire Hautes Vosges  
Moselle et Vallons 

chantal.job@cafepinal.cnafmail.fr 03 29 68 52 00 

BEUGNOT Marie-Pierre Chargée d’interventions sociales marie-pierre.beugnot@cafepinal.cnafmail.fr 03 29 68 87 92 

CLAUDEL Lise Chargée de conseils et développement lise.claudel@cafepinal.cnafmail.fr 03 29 68 87 55 

 

 

 

 

Conseil Départemental des Vosges 
 

NOM Prénom Titre Email Tel 

MARTIN  Stéphane Directeur de l’Enfance et de la Famille smartin2@vosges.fr 06 29 94 29 32 

CLEMENCE Anne Médecin départemental de la Pmi aclémence@vosges.fr 03 29 29 88 42 

GARDEUX Elisabeth Responsable Msvs Remiremont egardeux@vosges.fr 03 29 24 98 70 

PATRY Hervé Chargé mission solidarité et territoires hpatry@vosges.fr 03 29 29 86 82 

BAROTTE Dominique Responsable territorial enfance famille dbarotte@vosges.fr 03 29 24 43 54 

 

 

 

 

Mutualité Sociale Agricole 
 

NOM Prénom Titre Email Tel 

KIAIE  Nathalie Assistante sociale kiaie.nathalie@lorraine.msa.fr 03 29 64 81 49 

MERCIER  Muriel Assistante sociale mercier.muriel@lorraine.msa.fr 03 29 62 04 90 

 

 

 

 

Communauté de communes 
 

NOM Prénom Titre Email Tel 

FAVARD Francis Chef de projet des politiques sociales francis.favard@ccpvm.fr 06 40 82 64 70 

AMET Stéphanie Directrice Générale des Services stephanie.amet@ccpvm.fr 03 29 22 11 63 

ANDRE Marcelle Maire de St Amé maire.saint-ame@wanadoo.fr 06 28 78 21 91 

JACQUEMIN André Maire de Eloyes mairie.eloyes@wanadoo.fr 03 29 32 40 18 

HINGRAY Jean Maire de Remiremont mairie@remiremont.fr 03 29 62 42 17 

DURAND Jean Pierre Adjoint affaires sociales St Amé  maire.saint-ame@wanadoo.fr 06 11 05 04 30 

 
 

 

 
 
 
 
 



CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (CTG) DE SERVICES AUX FAMILLES 

81 

 

 

Annexe 7 : Note d’accompagnement Vulnérabilité des territoires 

Diagnostic social (élaboration des diagrammes en étoile)  

 

Cadrage 

 
L'objectif, à partir d'indicateurs, est de permettre à la Caf  d'analyser et de comparer la vulnérabilité de leurs territoires à l'aide 
d'une représentation graphique de type diagramme en étoile. 
 
Un territoire vulnérable est défini comme étant plus en difficulté par rapport aux autres territoires en fonction d'indicateurs 
élaborés au regard des domaines d'intervention de la Caf. 

 
Les indicateurs de vulnérabilité 
 
Méthodologie : 

 
Afin de représenter les indicateurs choisis sur un diagramme en étoile, une méthode de valorisation a été définie. 
Il a été choisi de centrer (enlever la moyenne) les valeurs de chaque indicateur et de les réduire (diviser par l'écart type). La 
moyenne est retirée afin d'avoir toutes les données centrées sur le même point : zéro et de pouvoir les comparer (si la valeur 
est supérieure à zéro alors le territoire est plus en difficulté que l'ensemble des territoires). Le fait de les réduire permet de 
diminuer la dispersion (impact des valeurs très fortes ou très faibles). 
Le fait de les centrer et de les réduire permet de comparer des variables qui n'ont pas la même unité de valeur. 

 
Données / Indicateurs : 
 
Les indicateurs de vulnérabilité ont été définis. 

 
Enfance/jeunesse : 

 
Taux d'évolution du nombre de familles CAF : Evolution du nombre de familles Caf (allocataires avec enfant(s) à charge au 
sens de la législation familiale) entre le 31.12.2012 et le 31.12.2016. 
 
Taux d'évolution du nombre d'enfants de moins de 3 ans : Evolution de la jeunesse du territoire entre le 31.12.2012 et le 
31.12.2016. Cet indicateur calcule le taux d'évolution du nombre d'enfant(s) CAF de moins de 3 ans entre le 31.12.2012 et le 
31.12.2016. 
 
Part des enfants de moins de 3 ans en 2016 : Pourcentage des enfant(s) de moins de 3 ans parmi l'ensemble des enfants à 
charge Caf 31.12.2016. 
 
Part des enfants de 3-17 ans en 2016 : Pourcentage des enfant(s) de 3-17 ans parmi l'ensemble des enfants à charge Caf 
31.12.2016. 
 
Capacité d'accueil théorique pour 100 enfants de moins  de 3 ans en 2016 : (nombre de places offertes par les assistantes 
maternelles au 31.12.2015 + nombre de places offertes en structures d'accueil agréées pour les moins de 3 ans en 2015 + 
nombre de places offertes par les assistantes maternelles au 31.12.2015 + nombre d'enfants bénéficiaires d'un CMG structure 
au 31.12.2015 + nombre d'enfants bénéficiaires d'un CMG domicile au 31.12.2015 + nombre d'enfants bénéficiaires micro 
crèche PAJE au 31.12.2015  ) / Nombre d'enfants de moins de 3 ans au 31.12.2015. 
Remarque : Pour la représentation graphique de cet indicateur, le signe des valeurs centrées réduites a été inversé : plus le 
niveau de couverture de l'accueil des moins de 3 ans est élevé, moins le territoire est vulnérable. 
 
Taux d'évolution du nombre de familles avec enfants de 3 à 11 ans avec un QF inférieur à 640€ entre 2012 et 2016 : 
Evolution de la jeunesse du territoire entre le 31.12.2012 et le 31.12.2016 en lien avec la tarification des ALSH. Cet indicateur 
calcule le taux d'évolution du nombre de famille d'enfant(s) CAF de 3-17 ans avec un quotient familial inférieur à 640€ entre 
le 31.12.2012 et le 31.12.2016  
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Vulnérabilité sociale : 

 
Taux d'activité Caf : Population allocataire active occupée (hommes et femmes, allocataires et conjoints) rapportée à la 
population des allocataires et conjoints au 31.12.2016. 
Remarque : Pour la représentation graphique de cet indicateur, le signe des valeurs centrées réduites a été inversé : plus le 
taux d'activité Caf est élevé, moins le territoire est vulnérable. 
 
Part des allocataires sous le seuil de bas revenus : Part des allocataires appartenant a la population de référence (ensemble des 
allocataires hors étudiants, personnes de plus de 65 ans, allocataires des régimes particuliers et bénéficiaires d'AAH en 
maison d'accueil spécialisée) pour lesquels le Revenu par Unité de Consommation est inférieur au seuil de bas revenus (= 
60% de la médiane du RUC) au 31.12.2014. 
 
Part des familles monoparentales : Pourcentage de familles monoparentales parmi les familles allocataires Caf au 31.12.2016. 
 
Part des allocataires minima sociaux en 2016 : Nombre d'allocataires bénéficiaires de minima sociaux au 31.12.2016 
rapporté au nombre total d'allocataires. 
 

 
 

Logement : 
 
Part des allocataires bénéficiaires d'une aide au logement dans le parc locatif (prive et social) ayant un taux d'effort supérieur 
ou égal à 30% : Nombre d'allocataires bénéficiaires d'une aide au logement dans le parc locatif prive ou social dans le champ 
du taux d'effort, avec un taux d'effort supérieur ou égal a 30% au 31.12.2016. 
 
Part des allocataires bénéficiaires d'une aide au logement accession ayant un taux d'effort supérieur ou égal à 30% : Nombre 
d'allocataires bénéficiaires d'une aide au logement accession dans le champ du taux d'effort, avec un taux d'effort supérieur 
ou égal à 30% au 31.12.2016. 
 
Taux d'impayés de loyer : Nombre d'impayés de loyer recensé sur 2016 rapporte au nombre de bénéficiaires d'une aide au 
logement au 31.12.2016. 
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Annexe 8 : Délibération du Conseil  Communautaire  
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Annexe 9 : Délibération de la commission permanente du conseil Départemental des 

Vosges 
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