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ANNEXE 1 :  

 
CAHIER DES CHARGES POUR LA CRÉATION  

D’UN SERVICE DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE ARDENNAIS 
 
 

1. Le contexte 
 
Un audit financier, organisationnel et professionnel des trois associations ardennaises de 

prévention spécialisée a été conduit en 2014 afin d’établir un état des lieux des forces, 

faiblesses, ressources et difficultés de la prévention spécialisée ardennaise.  

 

Les conclusions de cet audit ont conduit le Conseil départemental ainsi que les cofinanceurs 

des trois associations de prévention spécialisée à savoir les villes de Charleville-Mézières, 

Sedan et Revin à voir évoluer le contenu des actions de la prévention spécialisée, à adapter 

son organisation, à se réformer et à innover. 

 

Dans une volonté de développer l’accompagnement des mineurs et des jeunes majeurs en 

danger ou risque de danger sur l’ensemble du département et de prévenir les risques de 

marginalisation de ce public, le Conseil départemental a décidé de la création d’un service de 

prévention spécialisée qui développera son action sur le territoire ardennais et plus 

particulièrement sur les territoires identifiés comme prioritaires dans l’appel à projet. Ces 

territoires connaissent, en effet, une concentration importante des problématiques 

départementales, qu’il s’agisse de précarité, de difficultés familiales relevant de la politique de 

protection de l’enfance ou de difficultés sociales de tout ordre. 

 

2. Exigences requises pour le cahier des charges 
 
Le présent cahier des charges définit les besoins à satisfaire, le cadrage des projets attendus, 
les conditions d’organisation et de mise en œuvre, ainsi que les caractéristiques techniques 
minimales que devront présenter les projets. 
 
La réponse des candidats au présent appel à projet devra faire la démonstration d’une réelle 
expérience à l’égard des publics concernés, à savoir des jeunes de 11 à 21 ans, et d’une 
capacité à innover et à questionner les modes d’interventions historiques de la prévention 
spécialisée. Le candidat devra également s’attacher à décrire les modalités de mise en œuvre 
envisagées. 
 
Quelle que soit la forme juridique proposée dans le projet, le porteur devra nécessairement 
mettre l’accent sur la mise en commun des moyens, des compétences et des expertises en 
œuvre dans les équipes de prévention spécialisée. 
 
Le projet devra à minima répondre aux dispositions de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action 
sociale et médico-sociale, et à ce titre mettre en œuvre les documents suivants, adaptés à la 
prévention spécialisée :   
 

- Le projet de service 
- La qualification du personnel 
- Les indicateurs pour garantir la promotion de la bientraitance 
- Les procédures d’évaluation interne et externe 
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Ces documents doivent être un des outils pour garantir la qualité de la prise en charge des 
jeunes accompagnés. 
 

2.1. Définition et cadre légal 
 
La prévention est un axe majeur de la protection de l’enfance. Elle a pour but de prévenir les 
difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs 
responsabilités éducatives. Elle comporte à cet effet un ensemble d'interventions en faveur des 
enfants et de leurs parents. 
 
 La prévention spécialisée est une mission qui relève du Conseil Départemental dans 

le cadre de sa compétence en matière d’Aide Sociale à l’Enfance. Elle s’adresse aux 

jeunes en rupture ou en voie de rupture avec leur famille, leur milieu, leur environnement et 

notamment avec les organismes de l’enfance et de la jeunesse. Elle vise à prévenir la 

marginalisation et à faciliter l’insertion et la promotion sociale des jeunes et des familles dans 

les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale. 
 

 L’action de la prévention spécialisée repose sur les textes suivants :  

 

L’arrêté interministériel du 4 juillet 1972 qui fixe le cadre et les principes d’intervention. 

 

La loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 qui transfère aux Présidents de Conseils Généraux les 

compétences de l’Aide Sociale à l’Enfance, définie dans les articles L.121-2 et suivants du 

Code de l’action sociale et des Familles.  

 

L’ordonnance de simplification n°2005-1477 du 1er décembre 2005, qui inscrit la 

prévention spécialisée dans le champ de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale 

et médico-sociale.  

A ce titre les équipes de prévention spécialisée doivent produire un projet de service tous les 

5 ans, procéder à des évaluations internes tous les 5 ans et externes tous les 7 ans. Elles sont 

cependant exemptées de l’obligation de mettre en place un livret d’accueil, un règlement de 

fonctionnement et d’élaborer un contrat de séjour ou document individuel de prise en charge. 

Elles n’ont pas non plus à prévoir la possibilité de recourir à une personne qualifiée ou à 

instaurer des formes de participation comme le Conseil de Vie Sociale. 

 

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, qui situe la prévention au 

cœur de la protection de l’enfance et renforce le rôle du Président du Conseil départemental 

en chef de file de cette mission.  

 

La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, qui prolonge la loi du 5 mars 

2007 réformant la protection de l’enfance en se centrant sur l’enfant et la continuité de son 

parcours. 

 
L’article L. 221-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le service de l’aide sociale 

à l’Enfance est chargé d’organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation 

sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la 

promotion sociale des jeunes et des familles, notamment des actions de prévention 

spécialisée visées au 2° de l'article L. 121-2 du CASF. 
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Le Conseil départemental des Ardennes choisit de concentrer son action vers les jeunes âgés 

de 11 à 21 ans, en risque de marginalisation, d’exclusion sociale, de conduites à risques et de 

délinquance. Pour autant, si les équipes de prévention sont confrontées à des enfants plus 

jeunes en errance ou en risque de rupture sociale, il est possible d’intervenir auprès de ces 

jeunes enfants. 

 

2.2. Objectifs du projet 

 

Selon l’article L.121-2 du CASF, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans 

les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, le département participe aux 

actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale 

des jeunes et des familles, qui peuvent prendre notamment la forme d’actions dites de 

prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur 

milieu. 
 

Action éducative et de socialisation en direction des jeunes et groupes de jeunes en situation 

de fragilité affective, de rupture avec leur environnement social et familial, d’exclusion quant à 

l’accès aux savoirs, à la culture, à la santé, la prévention spécialisée vise à rompre l’isolement 

et à restaurer le lien social des jeunes. 
 

S’adressant à des individus ou des groupes en difficulté sociale ou en voie de marginalisation, 

elle aura pour objectif de créer du lien et de mettre en place les actions individuelles ou 

collectives propres à faire évoluer les situations, et à restaurer les relations sociales avec 

l’environnement. 
 

La prévention spécialisée se doit également de mobiliser les groupes de jeunes, les acteurs 

locaux et les habitants, afin de permettre une meilleure prise en compte des besoins et des 

projets des jeunes, en vue de les inscrire dans la cité, et de les ouvrir à une citoyenneté active. 

 

Le présent appel à projet a pour objectif de répondre au besoin de réorganiser la prévention 
spécialisée dans les Ardennes et de développer les actions en matière de prévention 
conformément aux orientations du schéma départemental Enfance Famille Jeunesse 2018-
2022. 
 
Cet appel à projet porte sur la création d’un service de prévention spécialisée sur le territoire 
ardennais. 
 

2.3. Expérience du candidat 
 
 
Le candidat précisera l’expérience acquise dans le domaine de la prévention spécialisée, sa 

connaissance des publics et de l’environnement urbain/rural considéré. 

 

3.  Identification du besoin à satisfaire 
 

3.1. Le public visé 
 

La prévention spécialisée est une action éducative de proximité qui s’adresse aux 

adolescent/e/s et jeunes majeurs en situation de risque d’exclusion sociale, de marginalisation 

et éloigné/e/s des dispositifs de droit commun. 

L’intervention portera principalement sur les publics jeunes de 11 à 21 ans, en voie de 
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marginalisation et en rupture, afin de limiter les risques, de travailler à leur inclusion dans la 

société et à leur insertion par la formation et l’emploi.  
 

Les mineurs de 11 à 15 ans en rupture feront l’objet d’une attention particulière, dès lors 

qu’un risque de marginalisation et de rupture avec les institutions sera identifié, pour agir de 

manière précoce et travailler à leur orientation rapide vers les services départementaux ou 

les acteurs de droit commun. 
 

De manière générale, et tout particulièrement pour les mineur/e/s, l’implication et la participation 

des familles sera recherchée et leurs compétences éducatives soutenues. 

 

Une distinction sera opérée entre les jeunes de 11 à 15 ans révolus qui relèvent de l’obligation 

scolaire, et ceux de 16 à 21 ans qui peuvent également relever de la mise en place d’actions 

de formation ou d’insertion professionnelle. 
 

Une évaluation spécifique des problématiques rencontrées par ces différents publics sera 

réalisée afin d’adapter les modes d’intervention et les actions à chacun d’eux. 
 

A l’occasion de l’ensemble de ces actions, le travail avec les acteurs locaux, y compris les 

habitants, sera recherché en vue de créer les conditions d’une analyse des problématiques 

rencontrées, génératrices de ces phénomènes de marginalisation et de rupture, ainsi que la 

recherche et la mise en œuvre par ces acteurs et les habitants eux-mêmes, d’actions 

correctrices. 

 

3.2. Territoires d’intervention 

 

Le département est découpé en quatre délégations territoriales des solidarités que sont : Nord 
Ardennes Thiérache, Charleville-Mézières Centre Ardennes, Sud Ardennes et Sedanais. 
 
Le territoire d’intervention de l’appel à projet c i b l e  les communes de  Char lev i l l e -

Méz iè res  e t  de  Sedan  et l eu rs  quartiers. La Commission de sélection sera sensible 

au projet démontrant une capacité de déploiement, à moyen terme, sur d’autres territoires du 

département. 

Le Comité de pilotage arrête les quartiers prioritairement ciblés par l’intervention du service 

départemental de prévention spécialisée. 

 

Recensement de la population 2014 Source : INSEE 
 

 11-17 ans 18-24 ans  
Ardennes 25 138 19 585  
Revin 633 468  
Sedan 1 558 1 774  
CMCA 3 898 4 652  
Givet 544 433  
Rethel 633 468  
Vouziers 310 300  
Bogny/Meuse 512 406  
Nouzonville 614 510  
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Le département des Ardennes compte  
 

 8 quartiers prioritaires    

 Charleville-Mézières : La Houillère, Manchester, La Couronne Champagne, Ronde 
Couture 

 

 Sedan : Torcy centre, Torcy cités, Le Lac - Centre Ancien 
 

 Rethel : Cœur de vie  
 

 5 territoires de veille active : 
                 

 Nouzonville 

 Revin (quartier d’Orzy) 

 Vivier-au-court 

 Fumay (Le Charnois) 

 Bogny sur Meuse 
 
 

Le service départemental de prévention spécialisé est susceptible d’étendre son action sur les 

communes et/ou les EPCI qui s’engageront dans le projet et après validation du comité de 

pilotage. 

 
Les communes de Charleville et de Sedan où se déroule l’action du service de 
prévention spécialisée ardennais participent au financement du dit service à hauteur de 
20% des dépenses prévisionnelles, le Conseil départemental à hauteur de 80%. 
 
 

3.3. Les principes d’intervention 

 
Le travail est axé vers les jeunes et leur environnement (fratrie, parents, école, santé, 

associations, services publics, mission locale…). 

 

Le professionnel intervient sans mandat nominatif afin de pouvoir travailler avec une 

population qui refuse l’institutionnalisation par un comportement marginalisé. 

Ces jeunes sont approchés individuellement ou collectivement dans leurs milieux de vie c'est-

à-dire dans les espaces publics, les quartiers, les lieux de rassemblement, les familles, les 

groupes de jeunes. Ce « travail de rue » s’appuie sur une démarche « d’aller vers » pour 

atteindre les jeunes les plus en difficultés, les plus en rupture familiale et/ou sociale pour 

susciter la libre adhésion du jeune à la relation de confiance qui lui est proposée. 

Le respect de l’anonymat est une garantie que l’on offre au jeune de pouvoir s’engager en 

toute sécurité dans une relation de confiance avec le professionnel.  

Le partenariat est indispensable, l’action éducative n’a de sens que si elle est conduite avec 

les autres acteurs institutionnels. C’est pourquoi elle est notamment inscrite dans la politique 

de la ville. 

La non-institutionnalisation signifie que la prévention spécialisée doit être souple et 

s’adapter en permanence à l’évolution de l’environnement, son objectif visant à ne pas laisser 

perdurer son activité sur un même site, mais d’installer des relais. 

Des accompagnements individuels plus ou moins soutenus peuvent être réalisés avec ces 

jeunes, dans des domaines aussi divers que l’insertion scolaire ou professionnelle, l’accès au 

logement, aux droits ou la gestion de difficultés familiales, relationnelles, comportementales…. 
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Des actions de groupe ou collectives peuvent également être élaborées avec les jeunes et 

leurs familles, seuls ou en partenariat avec les acteurs locaux.  

Ces projets portent sur des activités sportives, culturelles, des chantiers d’insertion, des 

chantiers éducatifs, des ateliers d’aide à la scolarité, des groupes de parole, etc. Le prestataire 

est incité à rechercher les financements utiles à la bonne réalisation de ces projets. 

 

L’élaboration de ces projets et leur évaluation doivent nourrir utilement les rapports d’activité 

et le contenu des Comités techniques territoriaux et du Comité de pilotage départemental de 

la prévention spécialisée qui seront mis en place (CF. paragraphe 7 de l’Annexe 1).  

 

L’évaluation de l’activité du service et ses indicateurs, dans le respect de l’anonymat des 

bénéficiaires, doit être pensée en continu et pour chacune des actions et des situations 

individuelles. Elle donne lieu chaque année à une restitution dans le rapport d’activité annuel 

du service. Les Comités techniques territoriaux accompagnent le service dans la définition des 

critères d’évaluation. Ces critères sont validés par le Comité de pilotage départemental. 

 

Ces accompagnements, actions et projets ont tous pour visée l’accès ou le retour du 

jeune au droit commun.  

 

Il convient ainsi de concilier :  

- anonymat et partage d’information à caractère secret (lois du 5 mars 2007 et du 14 mars 

2016) 

- libre adhésion et nécessaire saisine de l’ASE, notamment en cas de danger ou risque de 

danger encouru par les jeunes connus ou accompagnés par la prévention spécialisée 

- non mandat et nécessaire travail en partenariat, pour notamment mieux définir les priorités 

d’intervention territoriale 

- anonymat et rendu compte de l’activité. 

 
Par ailleurs, afin d’évaluer la pertinence de l’action développée, le Conseil départemental 

demandera à la structure porteuse un rapport d’activités modélisé et dûment validé par le 

Comité de pilotage départemental. 

 

 

4. Modalités d’organisation et de fonctionnement  
 
Le candidat devra présenter une répartition des actions envisagées ainsi qu’un planning 

prévisionnel d’intervention de l’équipe, précisant notamment le temps dédié au travail de rue. 

Il précisera également les partenariats envisagés et les modalités de passage de relais aux 

partenaires pour le suivi des jeunes. 

 

Le candidat devra proposer une organisation permettant de faciliter les interventions sur les 
territoires concernés par l’appel à projet, notamment en termes de mutualisation des moyens 
et de réactivité dans les réponses à apporter aux jeunes. 
 
Conformément à l’article L. 1224-1 et suivants du Code du travail, le candidat est tenu de 
reprendre les salariés des associations de « prévention spécialisée » toujours en 
activité. 
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4.1. La composition de l’équipe 
 

 

 L’encadrement des professionnels 
 

Le candidat prévoit un temps de travail dédié à l’encadrement des équipes et garantit une 
répartition des moyens humains sur les territoires ciblés. 
 
Le responsable a pour missions le management des équipes, la gestion des ressources 
humaines, la gestion administrative et financière, la responsabilité du projet de service, la 
conduite des évaluations internes et externes, le montage, la recherche de financements et la 
conduite des projets engagés sur les plans individuel et collectif. Il assure la représentation 
des équipes de prévention spécialisée dans les instances partenariales et notamment 
départementales. 
 

 L’équipe de prévention spécialisée 
 

Elle est constituée de travailleurs sociaux diplômés à concurrence de 4 équivalents temps 
plein, à répartir sur les territoires concernés par l’appel à projet, d’un temps de 
secrétariat/comptabilité et de pilotage. 
 
 

 Les locaux 
 

A vocation essentiellement administrative, ils peuvent être recherchés dans le cadre de mises 
à disposition. 
Leur implantation doit permettre de faciliter les interventions sur les sites concernés. 
Les normes réglementaires d’accessibilité et de sécurité des personnes doivent par ailleurs 
être respectées.  
 

 Le service de prévention spécialisé doit disposer de moyens de déplacement 
nécessaires pour son personnel. 

 
 

4.2 L’ouverture du service 
 

Le Conseil départemental souhaite que les éducateurs de la prévention spécialisée 
interviennent sur les temps de présence des jeunes, soit au maximum en dehors des temps 
scolaires y compris les jours fériés et les vacances scolaires. Le ratio de présence attendu est 
d’au minimum un éducateur et doit permettre une présence active 365 jours par an. 
En ce sens, le candidat fournit une organisation de travail sur une période donnée. 
  
 

5. Cadrage financier 
 
La prestation est financée par une dotation fixée par le Conseil départemental des Ardennes 
et les villes contributives, conformément aux règles de la tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux. 
Le budget, incluant la totalité des charges ne pourra pas excéder 250 000 €.  
Un compte administratif est établi et transmis aux financeurs selon les mêmes règles de 
tarification. 
Le Conseil départemental proposera à l’Etat d’inscrire le projet de Service de prévention 
spécialisée ardennais dans le cadre de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et 
d’accès à l’emploi à venir, en vue de renforcer ses moyens d’action. 
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6. Evaluation  
 

Mensuelle : 
Chaque mois, un tableau de suivi de l’activité comprenant le nombre de personnes prises en 
charge au titre de la prévention spécialisée est transmis au service de l’aide sociale à l’enfance 
et aux Délégations Territoriales des Solidarités concernées. 
 
Annuelle : 
Le prestataire fournit chaque année un rapport d’activité détaillé, au plus tard au 31 janvier de 
l’année n+1. La trame du rapport est établie conjointement entre le comité de pilotage et le 
prestataire. 
 
Ponctuelle : 
Une évaluation sur pièces et sur place pourra être menée par le service de l’aide sociale à 
l’enfance du Conseil Départemental des Ardennes. 

 

 

7. Gouvernance 
 
Le Comité de pilotage départemental de la prévention spécialisée vise à : 
 
-  développer une culture de l’échange, de la concertation et de la co-construction  
-  définir des objectifs d’année 
-  créer des outils de travail communs 
-  évaluer les implantations et prioriser les lieux d’intervention départementale 
 
Les participants sont : 
 

 Des Elus 
-  Elus du Conseil départemental en charge des affaires sociales 
-  Elus des collectivités cofinanceurs  
-  Président de la structure en charge du Service départemental de prévention spécialisée. 
 

 Des professionnels 
- Directeur général adjoint Solidarités – Réussite et/ ou Directrice Enfance Famille du Conseil   
départemental 
- Responsable ou responsable adjoint du service de l’Aide Sociale à l’Enfance 
- Agent chargé du contrôle des établissements et services de protection de l’enfance 
- Déléguées Territoriales des Solidarités concernées par les territoires d’intervention 
- Responsable du service départemental de prévention spécialisée 
- Techniciens des communes ou intercommunalités cofinanceurs 
- Partenaires stratégiques en fonction des thèmes abordés lors des rencontres (CAF…). 
 
Le comité de pilotage départemental se réunit au moins deux fois par an. 
L’animation et le secrétariat du comité sont assurés par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

 
Des Comités techniques territoriaux de la prévention spécialisée sur chacune des 
délégations territoriales concernées par l’intervention du service départemental, visent à 
articuler au mieux les projets développés par la prévention spécialisée aux projets sociaux de 
territoire conçus par les Délégations Territoriales des Solidarités et au regard des spécificités 
des territoires d’intervention.  
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Ils ont pour rôle essentiel de : 
 
-  partager les diagnostics territoriaux  
-  construire les modalités de coordination entre les acteurs 
-  prioriser et répartir entre tous les acteurs les interventions partenariales collectives 
- coordonner les plans d’actions sur des situations individuelles dans le cadre du secret 
professionnel partagé. 
 
Les participants sont : 
 

 Des professionnels permanents 
-  Déléguée Territoriale des Solidarités 
-  Responsable de la Mission Accueil et Accompagnement Social 
-  Responsable de la Mission Enfance Parentalité Protection de l’Enfance 
-  Chef du service départemental de prévention spécialisée 
 

 Des professionnels invités selon les thématiques et les besoins 
 

-  Responsable ou responsable adjoint du service de l’Aide Sociale à l’Enfance 
-  Agent chargé du contrôle des établissements et services de protection de l’enfance 
-  Travailleurs sociaux des Maisons des Solidarités 
-  Educateurs du service départemental de prévention spécialisée 
-  Professionnels participant aux accompagnements des jeunes (CCAS, mission locale, centre 
social, éducation nationale, CRIP, PJJ, police/gendarmerie, etc). 
-  Elus du Conseil départemental, des communes, administrateurs du service départemental 
de prévention spécialisée. 
 
Le comité technique territorial se réunit au minimum 2 fois par an sur chacune des 
délégations territoriales des solidarités concernées par l’intervention du Service 
départemental de prévention spécialisée. 
 
L’animation et le secrétariat du comité sont assurés par la Délégation Territoriale des 
Solidarités. 

 

 

8. Délais de mise en œuvre 
 

 
Publication de l’appel à projet le 4 février 2019  
 
Réception des dossiers, clôture des candidatures le 4 avril 2019 à 16h00 
 
Commission d’appel à projet pour avis : avril 2019 
 
Ouverture prévisionnelle du service départemental de prévention spécialisée : 1er juin 2019 
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ANNEXE 2 : grille d’analyse, critères de sélection et modalités de notation 
 
 

THEMES CRITERES 
Coefficient 

pondérateur 

Cotation 

(1 à 5) 
Total Commentaires 

Outils 

Procédures     

Accompagnement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Nature et contenu des 

documents supports 

(règlement intérieur, 

outils, modalités fixant 

la garantie des droits 

des usagers…) 

1    

délais de mise en 

œuvre du projet 
2    

Actions individuelles et 

collectives 
3    

L’innovation dans les 

modes d’intervention 
1    

Modalités d’implication 

et de participation des 

familles dans les 

interventions 

2     

Outils d’analyse des 

problématiques et 

d’élaboration des 

réponses/ Modalités 

d’évaluation interne des 

situations et 

interventions (réunions 

d’équipe, supervision…) 

3 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Coordination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

avec les 

partenaires et 

l’environnement 

Travail en coordination 

avec les services du 

Conseil Départemental 

et instances de pilotage 

(information régulière 

sur l’évolution des 

situations, participation 

au projet pour 

l’enfant…) 

3 

 

  

Capacité de 

déploiement sur 

d’autres territoires 

d’intervention 

1 

 
  

-Travail en lien avec 

l’ensemble des acteurs 

locaux (Education 

nationale, Mission 

Locale, justice, services 

et établissements de 

protection de l’enfance, 

CAF …) 

- Travail en lien avec les 

habitants 

3 
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Financement et 

Gestion 

Coût de l’activité 3 
 

  

Adéquation des moyens 3 
 

  

Situation financière de 

la structure 
3 

 
  

Moyens de 

fonctionner 

- Qualification des 

professionnels 

- Plan de formation 

3  
 

  

-  Organisation du travail 
(horaires, plannings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
d’interventions) 

2 
 

  

Recherche de 

cofinancements 
1    

- Locaux (implantation, 

normes...) et autres 

moyens matériels 

2 
 

  

Expérience / 

connaissance du 

public, de 

l’environnement 

et du champ de la 

protection de 

l’enfance 

De la structure 3 

 

  

TOTAL   39    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


