
Nîmes, le mercredi 11 juin 2014

Solidarité
Le soutien à la parentalité, axe essentiel de la politique familiale dans le Gard

Didier  Martin,  Préfet  du  Gard  et  François-Xavier  Degoul,  Président  du  Conseil 
d’Administration de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Gard, viennent de mettre 
en place un Comité départemental de soutien à la parentalité.

Etre  aidé  pour  assurer  son  rôle  de  parent,  être  accompagné  lors  de conflits  familiaux,  être 
soutenu pour accompagner le parcours scolaire de son enfant, trouver un lieu de rencontre et 
d’échanges… Parce qu’il s’adresse à toutes les familles, le soutien à la parentalité demeure l’une 
des priorités de la politique familiale souhaitée par le Gouvernement.

Dans le département, ce dispositif s’articule autour d’un fort réseau partenarial : des associations 
en assurent l’animation et la coordination en favorisant les échanges, en mutualisant les moyens, 
en capitalisant les initiatives.

Ce sont : le Réseau d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents (Reaap), animé par 
l’Association  Samuel  Vincent,  qui  soutient  les  parents  dans  leurs  fonctions  éducatives ;  les 
Francas, qui proposent des actions aux enfants et aux jeunes pour les aider dans leur scolarité 
dans  le  cadre  de  contrats  locaux  d’accompagnement  scolaire ;  l’Association  Départementale 
Professionnelle  de  Médiation  Familiale  (Adpmf),  qui  a  en  charge  la  Médiation  familiale ;  ou 
encore  les  Lieux  d’Accueil  Enfants/Parents  (Laep)  coordonnés  conjointement  par  le  Conseil 
Général et la Caf.

En mettant en place ce Comité départemental de soutien à la parentalité, les acteurs affichent 
clairement leur volonté d’en faire un axe essentiel de la politique familiale.

Il s’agit surtout de faire connaître ce que sont les actions conduites autour de la parentalité et 
d’en favoriser l’accès à tous,  d’améliorer  l’offre d’information en direction des familles  et  des 
partenaires.  Une  enquête  réalisée  auprès  des  familles  permettra  de  mieux  mesurer  leur 
connaissance et  leur  compréhension des dispositifs  existants,  de connaître leurs attentes en 
matière de soutien à la parentalité.

Les bénéficiaires potentiels dans le département sont très nombreux :
- plus de 81.000 familles allocataires (Caf et MSA) ; 
- 26.000 familles monoparentales (soit une sur trois) ; 
- plus de 157.000 enfants dont 142.000 de moins de 18 ans et 48.000 de moins de 6 ans ;
- 12.000 divorces ou séparation avec présence d’enfants.

La mise en place de cette nouvelle instance a eu lieu en Préfecture le mercredi 4 juin 2014. 
Autour de la table ce sont réunis des acteurs de la vie locale, et notamment les services de l’Etat, 
la Caf, le Conseil Général et les associations directement impliquées qui ont à cœur de faire du 
soutien à la parentalité un élément clé de cohésion sociale et d’apporter  un réel service aux 
familles.
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