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Signature d’un contrat «Enfance et Jeunesse» 

avec la commune d’ARBONNE 

20/12/2016 

Enfance et jeunesse * Soutien à la fonction parentale * Politique vacances * 

Accompagnement des familles * Lien social 

Conseil    * 

La Caf, 

expert en développement 

social local 



Depuis plus de 60 ans, la caisse d’Allocations familiales 

accompagne toutes les familles dans leur vie 

quotidienne : éducation, garde des enfants, logement, 

loisirs... 

Acteur majeur de la vie économique locale, la Caf de 

Bayonne est mobilisée au service des allocataires. Elle 

sert les prestations légales et développe une action 

sociale. 

Garante de la bonne utilisation des fonds publics, la Caf 

est engagée sur la performance de ses services et de sa 

gestion. 

Tournée vers l’avenir, elle travaille, avec les partenaires 

locaux, sur les enjeux de la politique familiale 

d’aujourd’hui et de demain en Pays Basque et dans le 

sud des Landes. 

 1945 
Création de la Sécurité 

sociale 

 2005 
Démarche prospective 

 2015... 
Vers une nouvelle 

politique familiale 
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La Caf, acteur majeur de la vie 

économique locale : 

Une action au 

service de la 

qualité : 

87,9 % 
des visiteurs attendent 

moins de 20 minutes 

dans nos points d’accueil 

92,3% 
des courriers sont traités 

en moins de 15 jours 

96,7 % 
des dossiers concernant 

les minima sociaux le 

sont en moins de 10 

jours 

94,9 % 
d’efficacité téléphonique 

12 
points 

d’accueil 

www.caf.fr 

0 810 25 64 10 11 
bornes 

interactives 

293,90 millions d’euros versés en 2013 à ses  

53 148 allocataires 

 43 % pour accompagner les familles 

 25 % pour favoriser le cadre de vie 

 32 % pour favoriser l’insertion sociale 

Proximité et modernité 

254,22 256,47

268,73

282,06

293,90

2009 2010 2011 2012 2013

+ 16% Évolution du poids économique 
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La Caf agit avec les partenaires 

locaux pour le développement et le 

fonctionnement d’équipements et de 

services destinés aux familles et à 

leurs enfants 

La Caf soutient 

financièrement :  

L’action sociale familiale de la Caf repose sur deux 

priorités : 

 améliorer la vie quotidienne des familles par une offre 

adaptée de services et d’équipements, notamment en ce 

qui concerne l’accueil de la petite enfance, 

 accompagner les familles, en particulier lorsqu’elles 

sont confrontées à des difficultés à des moments 

spécifiques de leur vie. 

Ces priorités visent l’ensemble de l’action sociale et 

notamment les politiques contractuelles (enfance, temps 

libres, animation de la vie sociale, aide à domicile, ...), le 

soutien à la parentalité, l’accès aux droits et le maintien 

dans un logement décent. 

71 
structures d’accueil de 

jeunes enfants 

77 
centres de loisirs 

94 
garderies périscolaires 

7 
centres sociaux 

3 
foyers de jeunes 

travailleurs 

La Caf a signé avec les collectivités locales  

29 
Contrats Enfance et Jeunesse avec 98 % des communes de sa 

circonscription, soit 128 communes sur 131. 

7 
relais assistantes 

maternelles 

6 
lieux d’accueil enfants-

parents 
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Évolution des dépenses enfance et 

jeunesse de 2009 à 2013 en millions 

d’euros 

2009/2013 : 

76,67 

millions 

d’euros 

- 12% 

8,78

5,21

9,93

4,24

10,93

4,69

11,64

4,67

11,99

4,59

2009 2010 2011 2012 2013
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53,26 millions 

pour l’enfance 

 

23,41 millions 

pour la jeunesse 

+ 37% Enfance 

Jeunesse 



Collectif 
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Individuel 

Le Complément 

mode de garde de 

la Paje est versé en 

faveur de 

2 178 enfants  
(Enfants de moins de 3 ans en 

accueil individuel par une 

assistante maternelle 

indépendante ou par une 

gardienne à domicile) 

L’accueil des jeunes enfants 

2 115 places 

en accueil 

collectif 
(Structures et crèches 

familiales) Nombre de places en projet 

Nombre de places 

180 

90 
25 

200 

100 
20 
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Les accueils de loisirs 

77 
centres de 

loisirs 

Structures 



 













 


















































L’enfance et la jeunesse : vers une 

politique plus ciblée et mieux 

maîtrisée Historique des 

dispositifs d’aide 

au fonctionnement  

1983 
création du contrat 

« crèche » 

1988 
le contrat « enfance » 

prend le relais 

1998 
le contrat « temps 

libres »  voit le jour 

2004 
le contrat « enfance 

entreprise »  est créé 

2006 
naissance du contrat 

« enfance et jeunesse » 

Depuis de nombreuses années, la Caf a construit avec les 

partenaires de sa circonscription des projets de 

développement local sur des champs d’intervention communs 

comme l’enfance, la jeunesse, la politique de la ville, la vie 

des quartiers, le logement. 

Aujourd’hui, elle est devenue un acteur incontournable dans 

le secteur de l’accueil des jeunes enfants et des temps libres. 

En soutenant financièrement le fonctionnement des 

établissements concernés par le versement de prestations de 

service aux gestionnaires, la Caf permet aux familles 

d’accéder à des services fondamentaux pour concilier vie 

familiale, vie professionnelle, et de les payer moins chers.  

Pour accompagner le développement de l’offre d’accueil des 

enfants et des jeunes, la branche Famille (et donc les Caf) 

bénéficie d’importants moyens financiers.  

Depuis le 1er juillet 2006 le contrat « enfance et jeunesse » 

permet la mise à disposition de ces moyens aux collectivités 

locales. Il répond aux exigences de soutien des initiatives 

financées par ces partenaires, tout en maîtrisant les coûts.  

Le financement des actions existantes et le développement 

de nouvelles actions est ainsi envisagé au travers d’une 

contractualisation prenant également en compte l’efficience 

des services proposés aux familles et cadrant les données 

d’activités et financières des services. 

2003 
la prestation de service 

unique simplifie les 

modes de financement 

des structures 
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Les aides au fonctionnement sont complétées par des aides à l’investissement avec la création de 

fonds dédiés. Ainsi, pour la COG 2013-2017, un 8ème plan crèche est mis en place : le Plan 

d’Investissement pour la Création de Crèche (PPICC) 



Le contrat « enfance et jeunesse » 

Caractéristiques 

du Cej : Le contrat « enfance et jeunesse » (Cej) est un contrat 

d’objectifs et de cofinancement passé entre la Caf et une 

collectivité territoriale, un regroupement de communes, un 

employeur relevant du régime général et non éligible au Cif : 

Crédit Impôt Famille (administrations, hôpitaux, comités 

d’entreprise ou encore associations en tant qu ’employeur).  

Sa finalité est de poursuivre et d’optimiser la politique de 

développement en matière d’accueil des moins de 17 ans 

révolus. 

Il répond prioritairement à deux objectifs : 

 favoriser le développement et optimiser l’offre d’accueil par : 

• un soutien ciblé sur les territoires les moins bien servis, au 

regard des besoins repérés ; 

• une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs 

enfants ; 

• un encadrement de qualité ; 

• une implication des enfants, des jeunes et de leurs parents 

dans la définition des besoins, la mise en œuvre et l’évaluation 

des actions ; 

• une politique tarifaire accessible aux enfants des familles les 

plus modestes. 

 contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes et à 

leur intégration dans la société par des actions favorisant 

l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation pour les 

plus grands. 

• Il se substitue aux 

dispositifs antérieurs 

(contrats enfance et 

contrats temps libres). 

• Il vise les enfants 

jusqu’à 17 ans révolus. 

• Il donne priorité à la 

fonction d’accueil des 

enfants et des jeunes. 

• Il est signé pour une 

durée de 4 ans. 

• Pour chaque année, 

le montant maximal des 

subventions est 

clairement indiqué. 

• Le taux de 

cofinancement est de 

55 %. 

• Il est ouvert, pour la 

partie « enfance », aux 

employeurs non éligi-

bles au Crédit Impôt 

Famille (Cif). 
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Caisse d’Allocations Familiales 

10 avenue du Maréchal Foch 

64117 BAYONNE Cedex 

www.caf.fr 

Données au 31/12/2013 


