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Appel à projet Enfance :  

fin des auditions des candidats 

 
La phase d’audition des candidats à l’appel à projet Enfance conduit par le Département vient de 

s’achever. Dans le cadre de son schéma Enfance‐Famille, Soutien à la parentalité 2016-2020, le 

Département avait lancé en juin dernier cet appel à projet pour faire évoluer sa politique en matière 

de protection de l’enfance, et notamment la qualité de prise en charge des enfants. 

 

Responsable de plus de 2 000 enfants confiés au titre de l’aide sociale à l’enfance, dont près de 800 

placés en Maison d’enfants à caractère social (dont une centaine au Village Saint-Exupéry), le Conseil 

départemental avait fait le constat d’une inadéquation entre besoins réels exprimés, solutions de 

placement et prise en charge éducative : répartition géographique déséquilibrée (dont placement 

annuel de 100 enfants hors Maine-et-Loire), délais de prise en charge trop importants, sous-capacité 

d’accueil des 0-3 ans, fratries séparées, lacunes dans les projets éducatifs et thérapeutiques... La 

Chambre Régionale des Comptes avait par ailleurs souligné le coût particulièrement élevé de cette 

situation : 72 € par habitant contre 55 € en moyenne nationale.  

 

Aussi, et tel que prévu par le code de l’action sociale et de la famille, le Département a fait le choix de 

refonder sa politique de protection de l’enfance en publiant un appel à projet qui permette de 

répondre, dans le cadre d’une approche globale et innovante, aux besoins des enfants et jeunes confiés 

en matière d’accueil et d’éducation.  

 

Quinze associations, dont dix du Maine-et-Loire, ont répondu à cet appel à projet. Elles ont été 

entendues par une commission pluridisciplinaire d’experts (représentants du département, 

d’organismes et d’associations œuvrant dans le domaine des solidarités et des services de l’Etat pour 

l’appel à projet conjoint Etat-Département).  

 

L’avis de classement des différents projets vient d’être rendu public. Il se fonde sur trois critères : la 

qualité du projet (45 % de la note finale), son impact financier (40 %), l’expérience des associations  dans 

le champ de la protection de l’enfance ainsi que leur connaissance du territoire et des partenaires (15 %). 

 

L’arrêté prévoyant la répartition des 583 places proposées dans le cadre de l’appel à projet conduit par 

le Département et des 115 places proposées dans le cadre de l’appel à projet conjoint Etat-Département 

sera publié d’ici au 3 mai 2017. 
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