2011 DFPE 337 : Approbation de la signature du contrat enfance jeunesse entre la Caisse d’Allocations
Familiales de la Paris et la Ville de Paris (2011-2014)

PROJET DE DÉLIBÉRATION
EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames,Messieurs,

Lors de sa séance du 13 février 2007, le Conseil de Paris a approuvé la passation du premier contrat enfance
jeunesse pour la période 2007-2010 fixant les modalités du partenariat entre la Caisse d’Allocations Familiales de
Paris (CAF) et la Ville de Paris afin de poursuivre l’effort de création de places d’accueil pour les tout petits et de
développer l’offre d’accueil périscolaire, de loisirs et de vacances en faveur des enfants et des adolescents (6-17
ans).
Sur la période 2001-2010, près de 7300 places d’accueil de la petite enfance ont été créées et les loisirs de qualité
pour les enfants et les adolescents se sont développés. Toutefois, l’offre des modes d’accueil des jeunes enfants et
d’activités pendant les temps libres des jeunes reste encore insuffisante en quantité et inégalement répartie sur le
territoire parisien.
Après une période de hausse entre 1997 et 2002, le nombre de naissances connaît, depuis 2002, une légère
décroissance progressive quoique irrégulière. Cependant, dans les arrondissements du nord et du sud-est parisien,
le nombre des naissances a augmenté.
Parallèlement, le nombre de familles parisiennes a augmenté depuis 1999 : Paris accueille 10 000 familles de plus
ayant au moins un enfant de moins de 25 ans, soit au total 254 000 familles. Cette évolution concerne plus
particulièrement les familles de deux enfants ou plus.

La sociologie particulière des familles parisiennes par rapport à l’ensemble des familles en France
nécessite la poursuite des efforts de la collectivité parisienne : il convient de permettre aux parents,
quelle que soit la composition du foyer, de concilier vie professionnelle et vie familiale. Ils doivent
pouvoir offrir à leurs enfants un accueil de qualité dans les établissements de la petite enfance et durant
leur temps libre, pendant qu’ils exercent leur activité professionnelle.
En effet, le taux d’activité des mères parisiennes est plus élevé que la moyenne nationale et près de 76% des
couples parisiens sont bi actifs. Le nombre de foyers monoparentaux continue de croître : il représente près de
28% des familles, soit un taux plus élevé que la moyenne nationale (20%). Dans la très grande majorité des cas
(85%), il s’agit de femmes seules avec leurs enfants.
Dans ce contexte, la CAF et la Ville de Paris souhaitent poursuivre leur partenariat visant au développement
d’une offre de service de qualité, adaptée aux attentes de chacun et accessibles au plus grand nombre, en

particulier aux personnes en situation précaire. Dans ce cadre, l’accueil des enfants et des jeunes en situation de
handicap demeure une priorité.
Le présent projet de délibération propose à votre approbation le renouvellement du contrat enfance jeunesse entre
la CAF et la Ville pour une durée de quatre ans, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.
Celui-ci permet à la Collectivité parisienne de bénéficier d’un co financement supplémentaire de la CAF, la
prestation de service enfance jeunesse (PSEJ), au delà des recettes dites « ordinaires » qui concernent l’ensemble
des places d’accueil, à savoir la prestation de service unique (PSU) versée par la CAF et les participations
familiales, versées par les parents en application d’un barème établi par la CNAF.
Pour les actions inscrites au précédent Contrat enfance jeunesse, le financement de la CAF se poursuit sur les
mêmes bases contractuelles.
Pour les actions nouvelles, il s’inscrit dans l’effort soutenu de la Ville de créer des places d’accueil
supplémentaires. L’objectif de la présente mandature est fixé à 4500 places supplémentaires.
Les nouveaux établissements d’accueil de la petite enfance, municipaux ou associatifs, bénéficieront de la PSEJ,
dans la limite des crédits alloués par la CNAF à la CAF de Paris, quelle que soit leur implantation sur le territoire
parisien, ce qui n’était pas le cas dans le précédent contrat.
Durant cette période sont également prévues l’extension du service d’un LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents)
en 2011, la création de deux LAEP et d’un relais d’assistantes maternelles en 2012 et le création de quatre
ludothèques, deux en 2011 et deux en 2012.
La participation de la CAF, au titre du schéma de développement 2011-2012 du CEJ, est prévue à hauteur de
4 246 000€.
En ce qui concerne le volet jeunesse, les objectifs du contrat enfance jeunesse visent prioritairement à
l’amélioration de l’offre périscolaire, plus spécifiquement pour les enfants scolarisés à l’école préélémentaire, à la
poursuite du développement d’une offre adaptée pour les enfants porteurs de handicap et au développement d'une
offre de loisirs et de séjours de vacances pour les pré adolescents et les adolescents plus particulièrement dans les
arrondissements de l'est parisien.
Outre le maintien des actions financées lors du précédent contrat enfance jeunesse, de nouvelles actions seront
lancées par la direction des affaires scolaires et par la direction de la jeunesse et des sports. Elles concernent
essentiellement :
- L’offre périscolaire, avec la création de 20 nouveaux espaces premiers livres par an au sein des écoles
maternelles de 25 places chacun soit 500 nouveaux bénéficiaires en 2011 et 1 000 nouveaux bénéficiaires
en 2012 ; la création à titre expérimental d’une nouvelle offre périscolaire avant la classe « l’Accueil
matinal » au sein de 10 écoles maternelles et élémentaires soit 200 places par an dès 2011 ;
- l’accueil périscolaire « Mom’pelleport » porté par l’association Mom’artre sous forme d’ateliers
artistiques d’enfants de 6 à 11 ans du quartier Belleville/ Pelleport à raison de 24 enfants les mercredi, 20
à 24 enfants par semaine de stage en vacances scolaires et 24 enfants par jour en accueil péri- scolaire
déclaré ;
- l’accueil des enfants et des adolescents porteurs de handicap. La Ville de Paris et la CAF entendent
poursuivre leur action en favorisant leur intégration dans des structures mixtes par la création de
nouveaux accueils de loisirs municipaux pour handicapés/valides (un par an) ; la création à titre
expérimental de nouveaux accueils de loisirs municipaux pour handicapés et valides en faveur des
(pré)adolescents (14 ans et plus) ;
- l'offre de loisirs et de séjours de vacances déclarée en direction des enfants et des adolescents. Elle
concerne notamment : la création de 2 nouveaux accueils de loisirs municipaux par année au sein des
collèges pour les adolescents sur les quartiers politique de la Ville ; la création de 5 accueils de loisirs
municipaux au sein des nouveaux établissements scolaires ; la création d’une offre adaptée de loisirs en
faveur des adolescents de 14 à 17 ans au sein du nouveau centre d’animation du 13ème arrondissement, des
3 structures innovantes des 18ème, 14ème et 13ème arrondissements et 3 espaces jeunes des 17ème, 13ème et 20ème

-

arrondissements ; le développement de l’offre de séjours dans le cadre des vacances Arc-en-ciel et de
l’Action collégiens en faveur des (pré)adolescents à raison de 444 places supplémentaires par an.
des formations aux BAFA et BAFD soit 85 stagiaires supplémentaires en formation en 2011 et 170
stagiaires supplémentaires en 2012.

La participation de la CAF, au titre du schéma de développement 2011-2012 du CEJ, est prévue à hauteur de
2 180 000€.

Aussi, pour permettre à la Ville de poursuivre ce dispositif, je vous demande de bien vouloir m’autoriser à signer
avec la caisse d’Allocations Familiales de Paris, le contrat enfance jeunesse 2011-2014 qui fait suite au premier
contrat enfance jeunesse (2007-2010).
Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Municipal,

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2511-1 et suivants ;
Vu le projet de délibération en date du
, par lequel Monsieur le Maire de Paris lui
propose la signature du contrat enfance jeunesse entre la Caisse d’Allocations Familiales de la Paris et la Ville de
Paris ;
Sur le rapport présenté par M. Christophe NAJDOVSKI, au nom de la 7è Commission ;
Délibère

Art. 1 : M. le Maire de Paris est autorisé à signer avec la Caisse d’Allocations Familiales de Paris un contrat
enfance jeunesse dont le texte est joint à la présente délibération pour la période allant du 1 er janvier 2011 au 31
décembre 2014.
Art. 2 : La recette correspondante sera constatée rubrique 64, chapitre 74, article 7478 du budget municipal de
fonctionnement pour les années 2011 à 2014 pour ce qui concerne l’accueil de la petite enfance. Pour la partie
jeunesse du contrat, les recettes correspondantes sont constatées sur le chapitre 74 “dotations, subventions et
participations”, nature 7478 “participations d’autres organismes”, dans les rubriques 421 “centres de loisirs”, 422
“autres activités pour les jeunes, au budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour les années 2011 à 2014.

