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La Cog 2013-2017

Une progression annuelle des crédits d’action socia le de 7,5 
% sur cinq ans, soit 2 milliards d’euros supplément aires 
en 2017 par rapport à 2012

Des axes marquants pour des services aux familles 
universels:

� Un fort investissement financier en faveur de l’enfance visant 
100 000 solutions d’accueil collectif pour les jeunes 
enfants et 100 000 en accueil individuel.

� Un rééquilibrage de l’offre d’accueil sur le territoir e.
� Le doublement des crédits dédiés aux dispositifs d’aide à la 

parentalité (lieux d’accueil enfant parents, contrats locaux 
d’accompagnement à la scolarité, médiation familiales, 
reapp…)

� L’accompagnement de la réforme des rythmes éducatif s.
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Contribuer à structurer une offre « enfance 
et jeunesse » adaptée aux besoins des 

familles

■ Structurer une offre d’accueil de qualité, accessible et adaptée 
aux besoins des familles et aux spécificités des territoires :
■ accompagner la réforme des rythmes éducatifs ;
■ soutenir le développement d’une offre d’accueil répondant aux besoins 

des familles ;
■ structurer l’offre sur les territoires dans une dynamique partenariale. 

■ Dynamiser les dispositifs contribuant à l’autonomisation 
des jeunes :
� soutenir les projets proposés par des adolescents ;
� soutenir les dispositifs permettant le départ en vacances des enfants et  

jeunes des familles aux revenus modestes ;
■ soutenir l’accompagnement des jeunes accueillis par les foyers de jeunes 

travailleurs ;
■ favoriser les conditions de l’obtention du Bafa.
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Un budget annuel passant de 806 millions 
d’euros en 2012 à plus d’1,3 milliard 

d’euros en 2017

� En 2014, des crédits conséquents :
■ pour l’accueil extrascolaire : 598 millions d’euros ;
■ pour l’accueil périscolaire : 457 millions d’euros ;
■ pour l’aide au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur

(Bafa): 2,1 millions d’euros ;
■ pour la création du « fonds publics et territoires » jeunesse,

doté de 30,5 millions d’euros en 2014 permettant de
poursuivre des projets initiés dans la précédente Cog,
notamment en faveur des adolescents.

� Un nouvel enjeu : l’accompagnement de la réforme des 
rythmes éducatifs.
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La branche Famille soutient les accueils 
de loisirs déclarés auprès des services 

départementaux de la jeunesse

Ces accueils doivent satisfaire aux obligations règlementaires 
définies dans le code de l’action sociale et des familles 
concernant notamment : 
■les normes et qualifications relatives aux encadrants ;
■la formalisation et la mise en œuvre d’un projet pédagogique ;
■la création d’une offre d’activités diversifiées et organisées.

Ce choix répond à la volonté de mobiliser les financements des 
Caf en direction d’accueils de mineurs au fonctionnement 
encadré et sécurisé. Il garantit la mise en œuvre d’un projet 
éducatif et de moyens adaptés à son organisation. 
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La Branche Famille mobilise 
plus de 900 millions d’euros 

supplémentaires 
pour accompagner la réforme

■ Création d’une aide spécifique : 
� 850 millions d’euros entre 2013 et 2017

■ Participation au fonds d’amorçage de l’Etat : 
� 62 millions d’euros en 2014

sa gestion est confiée à l’Agence de services et de 
paiement (Etat)
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La nouvelle aide spécifique: ASRE

La branche Famille a créé une aide spécifique pour
soutenir les 3 heures périscolaires nouvelles
dégagées par la réforme au titre des temps
d’activités périscolaires (Tap).

Sont éligibles les accueils de loisirs sans
hébergement déclarés auprès des services
départementaux de la jeunesse :
�qu’ils appliquent ou non des mesures  

d’assouplissement prévues dans le cadre du 
décret du 2 août 2013. 

Pour les Tap, la gratuité des heures aux familles est
possible.
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L’aide se calcule de la façon suivante : 

�soit un montant de 56,16 euros/an si l’enfant est
présent toute l’année durant les Tap

Pour les mêmes heures, l’aide spécifique et la prestation de
service « Alsh » ne sont pas cumulables. Les heures financées
par l’aide spécifique ne sont pas éligibles au Contrat enfance
et jeunesse.

Ne sont pas concernés par l’aide spécifique :
■ les temps de surveillance (dits de garderie) ;
■ les activités pédagogiques complémentaires (Apc). Ces 

activités relèvent de la responsabilité de l’Education nationale.

0,52 euros (montant 2015) x heures réalisées/enfant  
(dans la limite de 3 heures/semaine et de 36 semain es)
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Le maintien de la prestation de service ALSH 
pour les accueils déclarés

Pour être éligibles à la Ps Alsh, les accueils doivent 
remplir les exigences fixées par la réglementation 
relative à la protection des mineurs ainsi que les critères 
cumulatifs complémentaires définis par la Cnaf :
� une ouverture et un accès à tous visant à favoriser la mixité

sociale ;
� une accessibilité financière pour toutes les familles au moyen de

tarifications modulées en fonction des ressources ;

� une implantation territoriale des structures en adéquation avec les
besoins locaux ;

� la production d’un projet éducatif obligatoire, répondant à un
principe de neutralité philosophique, syndicale, politique et
religieuse et prenant en compte la place des parents ;

� la mise en place d’activités diversifiées excluant les cours et les
apprentissages particuliers.
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� Les modalités d’attribution de la Ps Alsh sont
simplifiées afin d’être en parfaite cohérence avec
la réglementation des accueils collectifs de
mineurs à laquelle elles s’adossent.

� A compter de septembre 2014, qu’il applique ou
non tout ou partie des mesures
d’assouplissement prévues dans le cadre du
décret du 2 août 2013, un accueil de loisirs, dès
lors qu’il déclare son activité auprès des services
départementaux de la jeunesse, est éligible à la
Ps Alsh.

La prestation de service « Alsh » 
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Accueil de 
loisirs déclarés

Trois heures nouvelles Trois heures nouvelles Trois heures nouvelles Trois heures nouvelles 

(Tap)(Tap)(Tap)(Tap)

Autres heures d’accueil Autres heures d’accueil Autres heures d’accueil Autres heures d’accueil 

périscolairepériscolairepériscolairepériscolaire

Aide spécifiqueAide spécifiqueAide spécifiqueAide spécifique Ps AlshPs AlshPs AlshPs Alsh

En synthèse
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Les jeunes dans les Hauts de Seine

404 000 jeunes de moins de 20 ans  en 2012 (+ 
5,4%/2006 contre +3,5 % pour le reste de la 
population) . Ce constat est particulièrement 
marqué pour les 10 – 14 ans avec + 6,6 %.

Répartition des moins de 20 ans dans les Hauts-de-Se ine (2012)

de 0 à 4 ans
29%

de 5 à 9 ans
25%

de 10 à 14 ans
23%

de 15 à 19 ans
23%

Des contrastes forts 
entre commune
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L’offre d’accueil des jeunes soutenue par la 
caf 92

�Soutien au fonctionnement des services 
d’accueils périscolaires et extrascolaires 
déclarés auprès de la DDCS: 
�91 gestionnaires, 
�640 implantations, 
�37 000 places

�Un financement des investissements pour les 
créations, rénovations ou informatisation 
d’ALSH.
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La signature des PEDT par la caf 

Les attentes de la caf sur cette signature :

�Une coordination des différents dispositifs et 
intervenants, notamment les services 
d’accompagnement à la scolarité

� Une place réelle accordée aux parents et à 
leur information

�L’intégration de la problématique du 
handicap dans la réflexion 

�Des critères d’évaluation

�Un comité de suivi incluant la caf 
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PEDT et offre d’accueil dans les Hauts de Seine

Avant-projet Projet Moins de 6 ans Plus de 6 ans Moins de 6 ans Plus de 6 ans 

ANTONY 17/10/14 X

ASNIERES SUR SEINE X X X X

BAGNEUX 24/06/14 X X X X

BOIS COLOMBES 10/07/14 X X

BOULOGNE BILLANCOURT X X X X

BOURG LA REINE 24/06/14 X X X X

CHATENAY MALABRY 10/07/14 X X X X

CHATILLON 10/06/14 X X X X

CHAVILLE 10/07/14

CLAMART 10/07/14 X X X X

CLICHY 17/12/14

COLOMBES 24/06/14 X X X X

COURBEVOIE 24/06/14 X Asso le VAL X Asso le VAL

FONTENAY AUX ROSES 24/06/14 X X X X

GARCHES 24/06/14 X X X X

GENNEVILLIERS 24/06/14 X X X X

ISSY LES MOULINEAUX 17/10/14 X Asso le Clavim X

LA GARENNE COLOMBES 10/07/14 X X

LE PLESSIS ROBINSON 17/12/14 X X X X

LEVALLOIS PERRET 17/10/14 X X X X

MALAKOFF 24/06/14 X X X X

MARNES LA COQUETTE

MEUDON 24/06/14 X X X X

MONTROUGE

NANTERRE X X X X

NEUILLY SUR SEINE X X X X

PUTEAUX 17/12/14 X X

RUEIL MALMAISON 17/12/14 X X X X

SaINT CLOUD 17/10/14 X X X X

SCEAUX 17/12/14 X X X X

SEVRES 17/10/14 X X X

SURESNES

VANVES 17/10/14 X X X X

VAUCRESSON X X

VILLE D'AVRAY 10/07/14

VILLENEUVE LA GARENNE 10/07/14 X X X X

TOTAL 28 26 26 2428

Commune
PEDT validé le Gestionnaire bénéficiant de l'ASRE

Gestionnaire bénéficiant de La PS ALSH 

Périscolaire
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La poursuite de l’engagement auprès des 
collectivités territoriales dans le cadre 
du contrat « enfance et jeunesse » (Cej)

�Le Cej est un contrat qui  s’adresse spécifiquement 
aux collectivités territoriales, dans le cadre 
d’enveloppes financières limitatives. 

�Le Cej a pour objectif de soutenir le développement 
d’une offre de loisirs périscolaire de qualité 
par les collectivités territoriales auxquelles il est 
versé.

� 29 CEJ signés : Antony, Asnières-sur-Seine, Bagneux, Bois-
Colombes, Boulogne-Billancourt, Bourg-la-Reine, Châtenay-
Malabry, Châtillon, Chaville, Clamart, Clichy, Colombes, 
Fontenay-aux-Roses, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux, Le 
Plessis-Robinson, Malakoff, Meudon, Montrouge, Nanterre, 
Neuilly-sur-Seine, Saint-Cloud, Sceaux, Sèvres, Suresnes, 
Vanves, Vaucresson, Villeneuve-la-Garenne, Ville-d’Avray
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Impact de la réforme des rythmes éducatifs 
sur le volet périscolaire du Cej

�En raison de l’incertitude liée au coût définitif de la
réforme, les Caf ne pourront s’engager dans de
nouveaux Cej périscolaires qu’après vérification
de leur capacité à honorer les nouvelles
demandes des collectivités. Cette vérification par
la Cnaf concernera les années 2013, 2014 et
2015.

�Pour autant, afin de développer la fonction de
coordination, fonction indispensable à la bonne
mise en œuvre de la réforme sur les territoires, et
d’accompagner la montée en compétence des
personnels d’animation, les moyens mobilisables
sur la fonction pilotage sont renforcés à compter
de septembre 2014.
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Autres dispositifs 
nationaux et locaux
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Le concours RECREACAF

■ Objectifs
■accompagner le développement de l'enfant au sein de

l'école, de sa famille et de sa ville
■associer les parents d'élèves à l'élaboration et la réalisation

d'un projet, initié par l'école, avec leurs enfants

■ Interventions
■aide financière en faveur des écoles élémentaires

permettant le financement de 35 projets sélectionnés
■les meilleures réalisations sont récompensées par un prix

spécial du jury
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Les contrats locaux 
d’accompagnement à la 

scolarité

■ Objectifs
• favoriser la réussite scolaire des enfants et des j eunes en

développant l’aide aux devoirs et les apports cultu rels 
nécessaires

• renforcer l’égalité des chances

• proposer aux enfants un appui et les ressources 
complémentaires dont ils ont besoin pour réussir

• permettre aux parents de s’impliquer dans 
l’accompagnement à la scolarité de leurs enfants
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Les services d’accompagnement à la scolarité 
dans les Hauts de Seine

• En 2013-2014, 28 communes sur les 36 du 
département sont pourvues au moins d’un 
gestionnaire CLAS

• 7460 jeunes accompagnés
• L’ensemble des communes en contrat ville  met en 

place une action CLAS représentant 3 910 enfants
• 996 500 € versés à 71 gestionnaires
• 1 715 intervenants

Lycées
11%

Primaires
43%

Collèges
46%

Salariés
39%

bénévoles
61%
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Couverture 
géographique 

des CLAS 
dans le 92  

Année scolaire 
2013 – 2014
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Les aides aux temps libres pour les enfants

� Le coup de pouce loisirs
�Pour financer une inscription à un séjour en colonie se 

déroulant durant les périodes de vacances scolaires, ou 
une activité extrascolaire de loisirs (sportive, culturelle, ou 
artistique) ;

�Concerne les enfants âgés de 4 à 16 
�Dont le quotient familial Cnaf de janvier, sur lequel est 

assise l'attribution, est < 650 €
�adressé au cours du premier trimestre 2015 à toutes les 

familles potentiellement bénéficiaires, sans qu'elles aient 
besoin d'en faire la demande

�subvention d'un montant maximum de 130 € pour les 
enfants de 4 à 11 ans, et de 80 € pour les enfants de 12 à 
16 ans. 
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Les aides aux temps libres pour 
les familles

� L'Aide aux vacances 
familiales permet de bénéficier 
d'une prise en charge partielle 
des frais de séjour dans un des 
2500 centres de vacances 
agréé Vacaf
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Le soutien aux projets en direction des adolescents

� Un appel à projets jeunes 2014-2015 
pour encourager les initiatives des 11-17 ans 
en réponse à la désaffection des adolescents 
pour les accueils de loisirs traditionnels
� Objectifs :

�Promouvoir l’initiative, l’engagement et l’autonomi e 
des jeunes

�Mieux adapter l’offre aux attentes et aux besoins 
des jeunes en les associant à l’élaboration des act ions 
les concernant et en recherchant leur implication 
et en suscitant leur prise de responsabilité

�Contribuer à l’intégration des jeunes dans la socié té
�Favoriser la création de liens entre jeunes 

et entre jeunes et adultes
�Elaborer de nouvelles offres sur les temps 

périscolaires et extrascolaires en s’appuyant 
sur l’expression des jeunes
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� En 2014 : 20 projets sélectionnés pour une 
dépense globale de 164 700 €

� Des projets portant sur 12 communes
� Sur les 20 projets retenus, 15 d’entre eux 

situés dans des communes en contrat de 
ville

� Champs d’action des projets : citoyenneté 
et animation locale ( ateliers droits et devoirs, 
clip-vidéo sur la discrimination, court-métrage 
égalité homme-femme,…), solidarité 
internationale (chantiers solidaires à 
l’étranger), projets de départs en vacances 
(séjours en haute montagne…), projets 
culturels ou sportifs (fresque, création 
théâtrale, création d’un livre, café-philo, atelier 
deejaying…)
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L’accompagnement des projets 
d’investissements municipaux (RI 2014)

� Cas général :
• pour les équipements municipaux, prêt sans intérêt

jusqu’à 20 % de la dépense subventionnable

� Opérations d’informatisation :
• subvention jusqu’à 50 % pour les ALSH municipaux

� Programme pour un dispositif d’aide à la 
parentalité : 

• prêt jusqu’à 80% pour les municipaux

� Territoire en politique de la ville
• possibilité de taux ou de modalités plus favorables

selon les situations
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Perspectives 2015-2016
■ Un accompagnement sur le reconventionnement de l’ensemble 

des ALSH :
■ Intégration de la future répartition périscolaire/extrascolaire
■ Rendez vous à prendre avec les conseillers enfance jeunesse au cours de 

l’année 2015
■ Étude en cours pour accroitre les taux d’intervention au titre du régime général

■ Développement de l’accompagnement des parents dans le 
cadre des CLAS

■ Augmentation du nombre de groupe financés
■ Insistance sur l’amélioration qualitative de l’accompagnement

■ Financement d’un nombre plus important de projets adolescents

■ Relance d’un appel à projet handicap

■ Modernisation des relations partenariales avec le portail 
OMEGA  :

■ Dématérialisation de l’ensemble des déclarations d’activité et de données 
financières à la caf à partir de 2016 ;
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Merci de votre attention


