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Un diagnostic petite enfance pour : 

 
● Déterminer des axes prioritaires de 

développement

● Prendre en compte la diversité des familles sur 
le territoire

● Réaliser le schéma de référence d'accueil petite 
enfance du territoire de LTC



  

Qui va réaliser le diagnostic ?

Maître d’œuvre = La Caisse d'Allocations Familiales 

Maître d'ouvrage = Lannion Trégor Communauté 

avec les acteurs du territoire :  
● Collectivités,
● Gestionnaires d'équipements,
● Porteurs de projets,
● …  



  

Le territoire concerné : LTC

38 

Communes

1859 familles avec enfants de moins de 3 ans (source : CAF/MSA 2013)

1985 enfants moins 3 ans 
(source : CAF/MSA 2013)



  

Les objectifs du diagnostic 

● Faire un état des lieux

 
● Analyser les besoins

● Évaluer la cohérence territoriale de l'existant et des 
projets

● Élaborer des préconisations et scenarii



  

Les suites du diagnostic  

Élaboration du schéma de référence « accueil 
petite enfance et parentalité» de LTC en 
cohérence avec le schéma territorial des 
services aux familles en Côtes d'Armor 

Maintien de la dynamique territoriale : 

création d'un observatoire actualisé tous les 2 
ans



  

La mise en œuvre du diagnostic
● Un Comité de Pilotage 

Composé de représentants de la CAF et d'élus de LTC
 

➔ Il valide le cahier des charges
➔ Il présente le schéma de référence  auprès du conseil communautaire

● Un Comité technique 
Composé de techniciens (CAF, LTC) et de techniciens d'autres 
institutions (CG), de gestionnaires d'équipements ( EAJE, RPAM), …

➔ Il recueille les données, les analyse
➔ Il établit les propositions qu'il soumet au Comité de Pilotage 
➔ Il est en lien avec la commission enfance jeunesse du CIAS et commission 

observatoire analyse des besoins sociaux du CIAS 



  

Calendrier du diagnostic

● 28/01/2015 : Information aux 38 communes
● Mars 2015 : Réunions par secteurs  (élus, 

techniciens)
● Avril 2015 : Réunion de restitution de l'état des 

lieux 
● Mai/Juin 2015 : Réunion des groupes de travail et 

partage des enjeux 
● Fin Juin 2015 : propositions et scenarii, rendu du 

document final 
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