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AXE 1 – PETITE ENFANCE – COMMUNE DE CONDE EN NORMANDIE  

ÉLEMENTS DE DIAGNOSTIC (les constats et les raisons justifiant cette action) 

Les demandes d’accueil auprès de la structure petite enfance sont en augmentation. Certaines ne peuvent pas 

être satisfaites.  

La Pmi a émis lors d’une visite en 2021, un avis défavorable par rapport à la non-conformité des locaux. La 

collectivité, avec une aide d’investissement de la Caf, a engagé des petits travaux et acheté du matériel 

pédagogique pour maintenir l’ouverture du service. Un arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national 

relatif aux exigences applicables aux établissements d’accueil du jeune enfant, précise les normes 

bâtimentaires que la structure actuelle ne remplit pas. Afin de garder l’agrément, un projet de plus grande 

ampleur est à envisager : soit une réfection et une réorganisation totale des locaux actuels, soit une construction 

de nouveaux locaux.     

Un porteur privé a contacté la collectivité et la communauté de communes pour un projet de structure d’accueil 

du jeune enfant implanté dans une zone d’activité au plus près des entreprises. 

Le nombre d’assistant-es maternel-les est en forte diminution sur le territoire. 

Le Relais petite enfance n’a actuellement pas d’animateur, faute de candidatures correspondant au profil et 

qualification requis.   

 

OBJECTIFS PARTAGES PAR LA COMMUNE ET LA CAF 

- Accompagner les familles confrontées aux difficultés éducatives ; 

- Aider les familles à pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle   

 

ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE ET DE LA CAF SUR LA DUREE DE LA CTG 

- Maintenir et développer les services existants en matière d’accueil de la petite enfance ; 

- Poursuivre le soutien financier de la CAF pour la continuité des services rendus aux familles du territoire 

OFFRE DE SERVICE 

(réalisations projetées 

pendant les années à 

venir) 

 

Maintenir l’offre existant :  

- Projet bâtimentaire pour l’établissement d’accueil du jeune enfant : définir et 

engager le projet  

- Attractivité du poste : Augmenter le temps de travail dans l’appel à candidature 

(animation du Rpe et renfort de l’équipe de l’Eaje)     

 

Développer une nouvelle offre : 

- Etudier en concertation les pertinences des projets de nouvelles structures 

d’accueils collectifs petite enfance au regard des spécificités géographiques et 

sociales du territoire (étendue géographique, équilibre par rapport à l’existant et 

fragilités économiques des familles) 

RESULTATS ATTENDUS (en termes de changements attendus au profit des bénéficiaires de l’action) 

- Maintien et développement de places d’accueil petite enfance sur le territoire, accessibles d’un point de vue 

tarifaires et adaptées aux besoins de la population 

- Offre d’information et de conseils auprès des parents en recherche d’un mode d’accueil et auprès des assistant-

es maternel-les 

- Promotion du métier d’assistant-es maternel-les  

 

INDICATEURS DE MESURE DES RESULTATS (données chiffrées, constats observables…) 

- Définition du projet « Bâtiment » pour l’Eaje 

- Recrutement d’un animateur pour le Rpe  

 

PILOTE DE L’ACTION 

La commune de Condé en Normandie 

 

 

ECHEANCIER DE L’ACTION 

 

 2023                    2024               2025                 2026               2027 
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AXE 2 – ENFANCE JEUNESSE – COMMUNE DE CONDÉ EN NORMANDIE  

ÉLEMENTS DE DIAGNOSTIC (les constats et les raisons justifiant cette action) 

L’accueil de loisirs et un local « jeunes » sont gérés par l’Ufcv. La structure n’a pas déposé de plan mercredi. 

Les tarifs appliqués respectent le cadre de la prestation de services ordinaires.  

L’animateur du local jeunes est titulaire du BPJEPS. La structure ne perçoit pas la prestation de services jeunes. 

 

OBJECTIFS PARTAGES PAR LA COMMUNE ET LA CAF 

Maintenir et développer une offre de loisirs à destination des enfants et des jeunes du territoire. 

 

ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE ET DE LA CAF SUR LA DUREE DE LA CTG 

- Poursuivre le soutien financier de la Caf au travers de ses différents dispositifs : Pso ; Bonus Territoires Alsh 

- Maintenir les offres de loisirs existants et de leur co-financement  

- Lutter contre les inégalités sociales 

OFFRE DE SERVICE 

(réalisations projetées 

pendant les années à 

venir) 

 

Maintien de l’offre existant :  

- Offre d’accueil les mercredis et les vacances scolaires 

- Offre d’animation à destination des jeunes 

Perspectives : 

- Ecriture d’un plan mercredi 

- Développement d’un projet répondant aux critères de la préfiguration puis de la 

Prestation de services jeunes 

RESULTATS ATTENDUS (en termes de changements attendus au profit des bénéficiaires de l’action) 

- Meilleure conditions d’accueil pour les enfants et les jeunes 

- Écriture et mise en œuvre d’un projet permettant l’engagement et la participation des jeunes, l’implication des 

familles et la mobilisation du partenariat dans le projet « jeunes »  

- Présence sur les réseaux sociaux d’un animateur qualifié pour informer, conseiller et orienter les jeunes 

(dispositif : Promeneur du Net) 

 

INDICATEURS DE MESURE DES RESULTATS (données chiffrées, constats observables…) 

- Écriture d’un plan mercredi et d’un projet « Jeunes » permettant de bénéficier de la prestation de service 

« Jeunes » 

 

PILOTE DE L’ACTION 

La commune de CONDÉ EN NORMANDIE 

 

ECHEANCIER DE L’ACTION 

2023                    2024                   2025                   2026               2027 
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AXE 3 – PARENTALITE – COMMUNE DE CONDÉ EN NORMANDIE 

  

ÉLEMENTS DE DIAGNOSTIC (les constats et les raisons justifiant cette action) 

- Une semaine de la parentalité est organisée avec l’EPE de l’Orne, en partenariat avec différents acteurs 

éducatifs et culturels du territoire. C’est un temps fort du territoire identifié par les familles et il serait intéressant 

de profiter de cette dynamique, en plus de celle des autres initiatives comme « la Gazette de la crèche », le 

dispositif « des livres à soi » pour développer un projet global, pérenne et régulier autour de la parentalité.  

- Les personnes sortent proportionnellement du cursus scolaire avec moins de qualification sur ce territoire que 

la moyenne départementale. L’accompagnement à la scolarité et des familles est envisagé au travers d’actions 

inscrites et soutenues dans un Clas pour une école. Il n’y a pas de classes inscrites dans le dispositif de 

l’éducation nationale « Moins de trois ans », permettant l’accueil et l’intégration du tout petit à l’école, tout en 

accompagnant les parents.  

 

OBJECTIFS PARTAGES PAR LA COMMUNE ET LA CAF 

- Accompagner les parents dans leur rôle 

- Contribuer à l’égalité des chances des enfants et des adolescents scolarisés, par l’accompagnement des 

parents dans leur rôle 

 

ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE ET DE LA CAF SUR LA DUREE DE LA CTG 

- Développer un projet commun sur le territoire autour du soutien à la fonction parentale 

OFFRE DE SERVICE 

(réalisations projetées 

pendant les années à 

venir) 

 

- Elaborer et coordonner la mise en œuvre d’un projet de soutien à la parentalité à 

l’échelle territoriale permettant le développement d’actions et de services pérennes 

adaptées aux besoins des familles et favorisant leur implication.  

- Mise en place d’un réseau parentalité avec une attention particulières pour 

l’accompagnement des parents d’enfants au-delà de 6 ans et les adolescents. 

- Réflexions autour de la mise en place d’un Lieu accueil Enfants Parents (Laep)  

RESULTATS ATTENDUS (en termes de changements attendus au profit des bénéficiaires de l’action) 

- Développement d’actions de soutien à la parentalité pertinentes par rapport aux besoins des familles 

 

INDICATEURS DE MESURE DES RESULTATS (données chiffrées, constats observables…) 

- Ecriture et mise en œuvre du projet à partir d’échanges partenariaux, des besoins repérés, et de concertation 

auprès des familles 

- Implication des partenaires et des familles 

- Concertation avec l’éducation nationale au sujet du dispositif « Mta »  

 

PILOTE DE L’ACTION 

La commune de CONDÉ EN NORMANDIE 

 

ÉCHEANCIER DE L’ACTION 

 2023                    2024                     2025                    2026                   □ 2027 
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AXE 4 : ANIMATION VIE SOCIALE – COMMUNE DE CONDE EN NORMANDIE   

ÉLEMENTS DE DIAGNOSTIC (Les constats et les raisons justifiant cette action) 

De nombreuses associations existent sur le territoire et certaines mènent ou envisagent des actions 

permettant l’implication des habitants et le renforcement des liens sociaux. 

Il n’y a pas de structures agrées « Animation de la vie sociale » sur le territoire. 

Les pourcentages d’isolement de la population sont plus élevés que sur le département. Les 

ressources sont plus modestes et le taux de chômage plus important.  

 

OBJECTIFS PARTAGES PAR LA COMMUNE ET LA CAF 

- Développer l’animation de la vie sociale 

- Permettre l’accompagnement des différents publics sur le territoire 

 

ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE ET DE LA CAF SUR LA DUREE DE LA CTG 

- Mener une réflexion globale pour développer une animation de la vie sociale accessible et 

adaptée à l’échelle du territoire  

OFFRE DE 

SERVICE 

(réalisations 

projetées 

pendant les 

années à 

venir) 

 

- Informer les partenaires associatifs du cadre et soutien de la Caf, pour la 

création et le fonctionnement des structures de l’animation de la vie sociale 

(Espace de vie sociale et centre social) 

RESULTATS ATTENDUS (en termes de changements attendus au profit des bénéficiaires de l’action)   

- Développement d’une offre d’animation de la vie sociale accessible et adaptée à tous les habitants 

du territoire 

- Renforcement de la collaboration entre les associations et les institutions pour apporter une offre 

répondant aux différents publics  

 

INDICATEURS DE MESURE DES RESULTATS (données chiffrées, constats observables…) 

- Temps de rencontres et d’information autour des dispositifs de l’animation pour les partenaires 

associatifs intéressés 

 

PILOTE DE L’ACTION : COMMUNE DE CONDE EN NORMANDIE ET LA CAF DU CALVADOS 

 

ECHEANCIER DE L’ACTION 
 2023                    2024                     2025                    2026                                     2027 
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AXE 5 : ACCES AUX DROITS ET LOGEMENT – COMMUNE DE CONDE EN NORMANDIE  

ÉLEMENTS DE DIAGNOSTIC (les constats et les raisons justifiant cette action) 

Les démarches administratives sont de plus en plus dématérialisées et des habitants rencontrent des difficultés 

dans l’usage du numérique. Un guichet France service est proposé sur le territoire. Les personnes sont 

accompagnées gratuitement par un conseiller numérique dans leurs démarches, dont celles liées aux 

prestations de la Caf. 

L’analyse de données financières et sociales du territoire révèle un revenu moyen plus faible que celui du 

département, un taux plus important de bénéficiaires d’allocations de solidarité, mais aussi un habitat dispersé 

et souvent éloigné des services et des commerces. Ceci induit des situations de fragilité sociale et d’isolement 

de certains habitants et familles du territoire. 

L’habitat est très majoritairement individuel, isolé. Le bailleur social, Inolya gère 656 logements sur le territoire.  

 

OBJECTIFS PARTAGES PAR LA COMMUNE ET LA CAF 

- Garantir la qualité et l’accès aux droits et services sur l’ensemble du territoire de Condé en Normandie 

 

ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE ET DE LA CAF SUR LA DUREE DE LA CTG 

- Maintenir et développer une solidarité à l’échelle du territoire pour répondre aux besoins de services des 

habitants 

OFFRE DE SERVICE 

(réalisations projetées 

pendant les années à 

venir) 

 

- Poursuivre la collaboration et la complémentarité entre la collectivité et les 

services des prestations familiales de la Caf  

RESULTATS ATTENDUS (en termes de changements attendus au profit des bénéficiaires de l’action)   

- Développer et valoriser une complémentarité entre les différents services en interne, les partenaires 

institutionnels et associatifs 

- Tendre vers une harmonisation de la politique sociale sur le territoire 

 

INDICATEURS DE MESURE DES RESULTATS (données chiffrées, constats observables…) 

- Evolution de la fréquentation des espaces et actions menées autour de l’accès au numérique de France Service 

 - Développement du nombre et de la nature des projets ou de la collaboration entre les acteurs intervenant 

dans l’accompagnement social.  

 

PILOTE DE L’ACTION : COMMUNE DE CONDE EN NORMANDIE 

 

ECHEANCIER DE L’ACTION 

 2023                    2024                     2025                    2026                                     2027 
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AXE TRANSVERSAL : FONCTION DE CHARGE DE COOPERATION – 

COMMUNE DE CONDE EN NORMANDIE 

ÉLEMENTS DE DIAGNOSTIC (les constats et les raisons justifiant cette action) 

- Besoin de mutualisation et de coopération ; nécessité d’articuler les différents dispositifs et projets du 

territoire 

- Besoin de formalisation et de suivi des projets 

- Manque de coordination et d’analyse des besoins des familles sur le moyen et long terme 

- Besoin d’ingénierie pour accompagner les élus et apporter des réponses aux besoins des familles. 
 

OBJECTIFS PARTAGES PAR LA COMMUNE ET LA CAF 

- Faire vivre la dynamique qui s’est créée autour de la démarche Ctg 

- Faciliter l'articulation entre les dispositifs existants sur le territoire 

- Assurer le suivi et la garantie du respect des engagements pris par la commune et la Caf du Calvados ; 

- Permettre à la commune d’atteindre les objectifs fixés sur la durée de la convention ; 

- Permettre de mesurer les impacts des actions mises en place. 

 

ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE ET DE LA CAF SUR LA DUREE DE LA CTG 

- La commune et la Caf s’engagent à valider ensemble le profil de poste de la personne qui assurera les 

fonctions de coordination de la Ctg pour la collectivité de Condé en Normandie 

- La Caf s'engage à cofinancer le poste de coordination de la Ctg à hauteur de 50 % des dépenses liées à 

l’exercice de la fonction (plafond des dépenses pour 0,5 ETP : 24 000 € par an) 

- La commune s’engage à organiser un comité de pilotage et des comités techniques pour animer la Ctg 

chaque année 

- La commune s’engage à organiser un temps de bilan annuel et une évaluation à la fin de la convention. 

OFFRE DE SERVICE 

(réalisations projetées 

pendant les années à 

venir) 

- Impulser et mettre en œuvre les projets inscrits dans la Ctg   

- Assurer un conseil auprès des élus et des comités de pilotage : traduire les 

orientations politiques en plans d'actions 

- Élaborer l'évaluation des engagements contractuels liés à la Ctg : créer des outils de 

suivi, d'observation et d'évaluation des dispositifs 

- Animer la mise en réseau des acteurs 

- Organiser et animer la relation avec la population : favoriser l'expression et la 

mobilisation des habitants 

- Concevoir et développer des supports d'information à destination des familles, des 

professionnels et des élus. 

RESULTATS ATTENDUS (en termes de changements attendus au profit des bénéficiaires de l’action) 

- Création de nouveaux services et actions adaptées aux besoins de la population 

- Développement des actions et projets existants 

- Amélioration de l’accès aux services proposés   

 

INDICATEURS DE MESURE DES RESULTATS (données chiffrées, constats observables…) 

- Nombre de nouveaux services, de nouveaux projets, de nouveaux partenariats  

- En quoi la Ctg a-t-elle permis de mieux répondre aux problématiques sociales des familles ? 

- En quoi la fonction de coordination a-t-elle permis de décloisonner les différents niveaux d’intervention et 

d’appréhender l’action de manière globale ? 

 

PILOTE DE L’ACTION 

La commune de Condé en Normandie   

ECHEANCIER DE L’ACTION 

2023                   2024                    2025                  2026                   2027 

 


