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 Protection de l’enfance  

Méthode et calendrier de mise en œuvre de l’appel à projets  

Suite à la publication des résultats de l’appel à projets Enfance, une phase transitoire de concertation est 

désormais engagée entre le Département et chacune des associations chargées d’assurer l’accueil et 

l’accompagnement des enfants confiés. L’objectif est de permettre une mise en œuvre optimale de 

l’évolution de l’offre de places en établissements, au regard de la situation de chaque enfant, des 

personnels et du patrimoine nécessaire à l’accomplissement de la mission.   

 

La mise en œuvre de la nouvelle offre d’accueil d’enfants protégés retenue par le Département se réalisera 

selon un calendrier progressif de deux années :    

 

Un comité technique est chargé d’analyser la situation des différentes associations, et tout particulièrement 

celles qui n’ont pas été retenues dans le cadre de l’appel à projets : prise en charge des enfants, devenir 

des personnels, gestion patrimoniale… Composé des présidents et directions des associations et de 

membres du Conseil départemental, il s’est réuni pour la première fois ce vendredi 5 mai et se réunira à un 

rythme régulier, en fonction des besoins.  

 

A partir du 15 juin, le Président du Département réunira un comité de pilotage stratégique. Rassemblant 

les présidents des associations, la 1re Vice-présidente en charge des Solidarités et, selon les circonstances, 

les conseillers départementaux concernés, il sera chargé de piloter le déploiement de l’ensemble du 

dispositif et de procéder aux ajustements nécessaires. Ce comité se réunira à un rythme régulier sur chacun 

des quatre territoires concernés (Segréen, Baugé-Saumurois, Cholet-Beaupréau, Agglomération d’Angers), 

puis au niveau départemental. 

 

À compter de septembre 2017, une conférence de l’emploi sera mise en place. Destinée aux salariés des 

associations non retenues, elle permettra de faire le lien entre les offres et les demandes d’emplois.  

 

L’année 2018 sera quant à elle consacrée à la mise en place du dispositif qui aura ainsi été préfiguré dans 

le dialogue et la concertation.  
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