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Une démarche résolument partagée :  

Notre principe: le décloisonnement et le croisement de nos expériences professionnelles et points de vue. 

Notre objectif: produire des données pour mieux comprendre le territoire, échanger partager sur ces données pour agir avec les partenaires et concourir à 

produire du changement avec les habitants.  

  

L’équipe CAF, déjà riche de nos approches et fonctions plurielles et complémentaires, a pu dès les prémisses de notre démarche travailler avec la Coordinatrice 

Sociale de Territoire Catherine Hervy, DASES, territoire sud, tant dans le partage d’informations que lors de rencontres avec des acteurs locaux du 14 éme. 

Cette coopération préexistante à notre démarche CTG sur l’arrondissement a été un atout fort tout au long de ce premier temps de travail. Elle s’est poursuivie 

lors d’une matinée de restitution partagée de différents acteurs du territoire à la Mairie du 14éme à laquelle nous avons été pleinement associés le 22 juin.  

 

       Une approche multi- factorielle du territoire : 

 

Découvrir :  

Nous avons fait le choix de rapidement partir « hors les murs », pour un premier temps de « diagnostic en marchant», avec le moins d’à priori possible, vers 

une approche « brute » du territoire. 

En sous-groupes, nous avons adopté une démarche exploratoire pour une connaissance  géographique, urbaine et culturelle au sens large de l’arrondissement.   

   

Rencontrer : 

Nous avons conjugué balades urbaines, visites de structures et rencontres de partenaires locaux afin d’optimiser notre connaissance des lieux et personnes 

ressources présentes sur le territoire. L’équipe, par petits groupes, a rencontré plus d’une vingtaine de partenaires institutionnels et associatifs. Nous avons 

également souhaité réunir des partenaires rencontrés individuellement lors de nos balades urbaines, pour un temps collectif d’échanges croisés sur la politique 

jeunesse, au travers des offres existantes et besoins repérés à destination des jeunes de 12 à 25ans. Cette première rencontre a eu lieu au Château Ouvrier le 8 

juin et a réuni une dizaine de partenaires. Un second temps sera proposé, début octobre, pour une suite des travaux engagés, nous aurons le souci d’associer 

des jeunes de l’arrondissement pour une prise en compte de leurs paroles et  retours sur les offres qui leur sont destinées et leurs besoins exprimés. 

 

Analyser :  

Lors de nos temps de travail en équipe, tout en développant une meilleure connaissance réciproque des interventions et rôles de chacun en interne, nous 

avons recueilli un certain nombre de données puis capitalisé ces multiples ressources documentaires tant internes qu’externes : rapports, conventions, 

schémas divers, statistiques, retours de nos participations à différentes réunions ou encore une rencontre avec une vingtaine de femmes du « Collectif de la 
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Porte de Vanves ». Ces multiples apports associés aux analyses des rencontres locales et aux expériences professionnelles multiples de l’équipe ont permis de 

nous guider vers les trois enjeux que nous avons choisi de développer : la monoparentalité, l’accès aux modes de garde et la jeunesse (12-25ans). 

 

Mobiliser : 

 Le 14éme bénéficie d’un réseau partenarial riche et engagé, dans lequel l’offre globale de la Caf était largement méconnue en début d’année 2017. Ainsi, lors 

de la Conférence sociale de territoire tenue en mars à la Mairie de l’arrondissement l’action sociale de la CAF n’avait pas été évoquée ; ceci malgré des groupes 

de travail, notamment avec l’équipe EDL et des rapports de travail plutôt privilégiés avec le Service social de proximité.   

Cette démarche de diagnostic partagé nous repositionne dans une dynamique de travail prometteuse avec nos partenaires locaux. Il nous appartient 

également d’associer plus largement les habitants afin de participer au développement social de cet arrondissement riche d’atouts et prêt à l’innovation 

comme en témoigne l’expérience, unique sur Paris, de la friche urbaine des Grands Voisins.     
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PHOTOGRAPHIE DU 14e ARRONDISSEMENT 
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Source : CEPE - Observatoire social – DASES – 22-07-2017 
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Les allocataires du 14e  
(décembre 2016) 

14ème Paris  

26 372 allocataires 

 

Représentant  52 883 personnes couvertes  

dont 3 157 familles mono-parentales allocataires 
(48 400 à Paris) soit 6.5% 

 

 

37.4% des habitants du 14eme sont couverts par la 
Caf en 2016 

408 989 allocataires  

 
Représentant 878 613 personnes couvertes 

  
 
 
 

39% des parisiens sont couverts par la Caf en 
2016 



 

 

 

 

• 

Evolution du nombre d’allocataires du 14e par grandes catégories de 
prestations entre 2015 et 2016 
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• Le Centre de gestion Finlay couvre les 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 14e, 15e et 16e arrondissements et a reçu 153 952 visites sur 

l’année 2015, 

• Une borne externe « Caf en libre-service » accessible 24h/24h, deux bornes dans les Centres d’Action Sociale de la Ville de Paris, 

• Une équipe de 17 travailleurs sociaux qui accompagnent individuellement ou collectivement des familles dans les domaines du 

logement, de l’insertion (RSA majoré) et de la parentalité, 

• Un accompagnement de la Caf en direction des partenaires : gestionnaires d’équipements ou porteurs de projets sur l’ensemble 

des champs de l’accueil du jeune enfant, l’enfance-jeunesse, la parentalité, le logement, l’animation de la vie sociale, l’insertion-

vacances- l’accès aux droits,  

• Un soutien financier aux familles via des aides individuelles (règlement intérieur d’action sociale) et des aides collectives aux 

gestionnaires de services et d’équipements via les aides collectives,  

• Des engagements pris dans le cadre de la politique de la ville sur les quartiers Didot Porte de Vanves. 

 

 

La Caf de Paris dans le 14e arrondissement 

Données -année 2015 
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Cartographie des partenaires financés par la CAF de Paris en 2015 
(Bureau des études et du développement, Caf de Paris) 
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    ATOUTS:  

 

- Un arrondissement à la composition urbaine variée : cohabitation 

entre le Paris plus ancien des villages, le Paris Haussmannien, le Paris 

populaire des HBM et des programmes récents et à venir de logements 

sociaux.   

- Un arrondissement riche de mixité socio-économique : par sa 

position géographique et son histoire territoriale, il est «une mosaïque 

sociale ». Il est l’un des deux seuls arrondissements avec le 20ème, où 

cohabitent des quartiers aisés, des quartiers de classes moyennes, des 

quartiers vulnérables ou mixtes. Le taux de pauvreté se situe à 13% 

contre 16% à Paris. 

- Bordé au nord par les  5ème et 6ème arrondissements, à l’ouest par 

le 15ème, à l’est par le 13 ème et au sud par le périphérique, frontière 

de deux communes des Hauts- de -Seine, Malakoff et Montrouge et 

d’une commune du Val de Marne, Gentilly.  

- Un travail de partenariat existant entre les institutions, un tissu 

associatif dynamique. 

ELEMENTS A CONSOLIDER :  

- Des disparités existent selon les quartiers : bien que le 

quartier Politique de la Ville Porte de Vanves/Didot soit bien 

doté sur le plan des équipements sociaux et culturels, avec 

des professionnels et des associations présents et engagés, 

on recense qu’une famille sur deux est une famille 

monoparentale (48%).  

- Tous les partenaires rencontrés repèrent un déficit 

d’équipements le long des boulevards des maréchaux.   

- Des enjeux de mixité sociale sont à travailler avec l’arrivée 

de nouveaux habitants, essentiellement des familles 

relogées dans des logements sociaux autour des quartiers 

de veille Politique de la ville, Plaisance et Pernety.  

- Les problématiques dans les quartiers nord et nord-est du 

14éme sont moins connues par les acteurs de terrain et 

doivent être approfondies. 

 

               CAF DE PARIS – JUIN 2017 

Le 1                 Le  14ème, un arrondissement engagé et solidaire 

 
 



 

 

 

 

 

 

ENJEUX REPERES SUR LE 14e ARRONDISSEMENT 
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Enjeu 1 : Accès aux modes de garde : assurer une meilleure adéquation entre l’offre d’accueil et la diversité des besoins 

des familles 

DIAGNOSTIC 

Les indicateurs démographiques (taux de natalité en baisse, profil des nouveaux arrivants) 

témoignent d’une tendance à la diminution de la population de jeunes enfants sur le 14e 

arrondissement même si celle-ci est moins forte que sur l’ensemble du territoire parisien. 

On observe cependant des phénomènes de concentration de la natalité, qui recoupent 

les concentrations de la monoparentalité et des difficultés socio-économiques (chômage, 

revenu, diplôme) : quartier Porte de Vanves- Didot, Porte d’Orléans/Alésia. 

L’arrondissement est particulièrement bien doté en établissements d’accueil collectifs du 

jeune enfant (EAJE) par rapport à la moyenne parisienne : 56% taux de couverture. Cette 

offre est, de plus, amenée à se développer dans la zone prioritaire « Petit-Montrouge » 

(cf. cartographie APUR indice 2016).  

Si l’offre en accueil collectif est importante sur l’arrondissement, une enquête menée par 

l’équipe des interventions sociales de la Caf montre que des difficultés d’accès au mode 

d’accueil collectif persistent pour les familles accompagnées par les travailleurs sociaux de 

la CAF. Une grande partie de ces familles vulnérables est en parcours d’insertion,  en 

parcours pré professionnel, voire en parcours professionnel.  

L’accueil individuel auprès des assistantes maternelles est relativement faible malgré la 

variété des profils socioéconomiques des familles dans l’arrondissement. On recense 211 

assistantes maternelles. Seuls 224 ménages y ont recours. Elles sont concentrées à l’ouest 

et au sud des boulevards des Maréchaux.   

Malgré la difficulté d’accès aux modes de garde pour certaines familles, certains EAJE ont 

des taux d’occupation faibles : EAJE d’employeurs, crèches familiales, EAJE vieillissants.  

L’enjeu est donc d’adapter l’offre existante à la diversité des besoins des familles dans 

une logique de parcours d’accueil et de coordination pour élargir l’accès à un mode de 

garde et en faire un réel levier d’insertion pour les familles vulnérables. 

REPONSES EXISTANTES  

 

La mise en place progressive d’une diversification des modes de 

fréquentation (Co pilotage CAF/ DFPE) permet de mieux répondre aux 

besoins des familles (contrat d’accueil modulé).   

Concernant les besoins des familles aux horaires de travail atypiques, 

l’arrondissement dispose d’un EAJE (La Maison Enchantée) offrant 40 

places en horaires décalés : 05:30-08:30/18:30-22:00 et les samedis.  

La prise en charge d’enfants porteurs de handicap lourd est assurée 

dans l’arrondissement par Les Bambinis (Envoludia) ouvert en 2015 et 

accueillant 20% d’enfants en situation de handicap.  

Le protocole RSA peut permettre à certaines familles accompagnées par 

les travailleurs sociaux d’accéder à un mode de garde. 

La coordinatrice Petite Enfance de la DFPE et le médecin PMI orientent 

aussi des familles faisant face à des situations préoccupantes vers des 

places libérées dans les EAJE municipaux. 

Les commissions municipales d’attribution des places définissent en leur 

sein les critères de priorité d’accès au mode d’accueil.  

Deux Relais d’Assistantes Maternelles municipaux ont été créés sur le 14e 

arrondissement : Porte de Vanves et Pernety. 
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LEVIERS 

- Pour favoriser la logique de « parcours d’accueil » du jeune enfant, la diversité des 
modes (individuel/collectif) et des structures d’accueil du jeune enfant (halte-
garderie/crèche collective/crèche familiale/multi-accueil/préscolarisation) est un réel 
atout. 

- Les EAJE sous-occupés sont également un levier non négligeable pour offrir des 

places supplémentaires en accueil collectif. 

- Un début de coordination entre la mission petite enfance, l’équipe des interventions 

sociales et les partenaires de la formation professionnelle (EDL, Mission Locale, 

Florimont) a été impulsée. 

- Des plateformes de mise en réseau des structures d’accueil du jeune enfant (mon-

enfant.fr, macigogne.fr, 1001 couleurs…) sont en cours de déploiement. 

- 3 EAJE municipaux présentent les critères requis pour le développement des crèches 

à vocation d’insertion professionnelle, sous réserve de leur adhésion à la charte. 

EXEMPLES D’INITIATIVES ET D’EXPERIENCES 

 Le projet « Pas à Pas » à Nantes est fondé sur une crèche proposant 

des solutions de garde à la carte pour des parents en insertion 

professionnelle (accueil collectif/accueil individuel). Les parents sont 

orientés par un réseau transversal entre acteurs de la petite enfance et de 

l’insertion : guichet unique petite enfance (EAJE, RAM, Ville), maison de 

l’emploi et assistantes du centre médico-social de quartier. L’originalité de 

ce projet est aussi d’accueillir l’enfant dans un parcours progressif pour 

l’accompagner à terme vers l’accueil régulier ordinaire puis l’école. Ce 

parcours dépend tant des besoins de l’enfant et de son apprentissage de 

la collectivité que du parcours d’insertion suivi en parallèle par le parent. 

Plusieurs initiatives ont été menées par des partenaires associatifs 

(IEPC, Arfog-Lafayette, Espace 19) sur le territoire parisien afin de lier les 

parcours d’insertion des parents aux parcours d’accueil de leurs enfants.  

PRECONISATIONS 

- Accompagner les structures identifiées pour optimiser leurs taux d’occupation : ouverture aux enfants du quartier des EAJE d’employeurs sous-occupés (MA 

Bachelard, MA Hôpital Saint Joseph), accompagnement des projets de rénovation des crèches vieillissantes (MA Porte de Vanves, HG Broussais). 

- Développer la logique de parcours d’accueil :  

o Favoriser le travail en réseau des professionnels de la petite enfance du territoire afin d’améliorer la coordination entre les modes de garde et d’optimiser le 

fonctionnement des structures existantes. 

o Soutenir le travail de communication et d’information auprès des familles sur la disponibilité des crèches familiales et de l’accueil individuel. 

- Mieux articuler parcours d’insertion des parents et parcours d’accueil des enfants : 

o Développer le travail en réseau des acteurs de la petite enfance et de l’insertion pour anticiper les besoins urgents/occasionnels et orienter efficacement les 

parents en insertion professionnelle. 

o Développer des projets de crèches à vocation d’insertion professionnelle. 

o Anticiper les besoins de recrutement des EAJE et accompagner les projets de formation aux métiers de la petite enfance en s’appuyant sur le diagnostic 

réalisé par Florimont. 
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Enjeu 2 : Renforcer l’engagement de la Caf dans l’accès aux loisirs, à l’insertion professionnelle et à la participation 

citoyenne des jeunes de 16 à 25 ans 

DIAGNOSTIC 

1/ Données statistiques concernant les 16-25 ans (Contrat Jeunesse du 14e – 2015) : 

- 28,4 % de la population est âgée de moins de 25 ans contre 27,9% à Paris 

- 17,1% de la population du 14e a entre 16 et 25 ans (contre 14,6% à Paris) 

- 58,4% sont des étudiants contre 50,5% à Paris 

- 24,9% sont des jeunes actifs contre 28,8% à Paris 

- 6,8% ne sont ni actifs occupés, ni scolarisés contre 8,3% à Paris 

- 31,8% habitent chez leurs parents contre 42,2% en moyenne à Paris 

-  

2/ « L’analyse » des données au vu des rencontres avec des partenaires et des données 

démographiques et sociales étudiées : 

- La présence de la Cité Universitaire est un des éléments expliquant la surreprésentation de la 

population étudiante, 

- Le territoire est très contrasté. Il est marqué par des difficultés sociales concentrées dans le 

quartier Porte de Vanves / Porte d’Orléans : précarité des jeunes, scolarisation plus faible, 

décohabitation tardive, 

- Le maillage du territoire est marqué par un sous équipement des infrastructures dédiées aux 

jeunes dans le Nord et l’Est de l’arrondissement, 

- Les jeunes, les associations et les institutions méconnaissent les moyens existants humains et 

financiers (accompagnement social et aides financières de la Caf, garantie jeunes…), 

- Une coordination locale est assurée par les référents Jeunesse du territoire, néanmoins les 

différents dispositifs d’aide et de soutien  aux projets des jeunes restent méconnus des 

partenaires. 

- Les besoins varient selon les âges. Pour les 16-18 c’est la question des loisirs qui revient 

régulièrement, pour les 18-21 ans la question de l’indépendance et pour les 21-25 ans les 

questions liées à la formation et à l’emploi. 

 

 

                     REPONSES EXISTANTES   

- La richesse et la diversité des acteurs Jeunesse (existence 

de lieux d’accueil, d’associations de prévention…)  

- Les dispositifs pour favoriser la Participation des Jeunes : le 

conseil parisien pour la jeunesse, les communautés 

d’usagers, la Maison des Initiatives Etudiantes (MIE)  

- Les dispositifs mobilisables : le budget participatif, le fond 

de participation des habitants 

- Les dispositifs CAF : Projet Jeune et Ticket Loisirs sous 

utilisés,  

- Les dispositifs pour favoriser l’accès aux loisirs et à la 

culture/  dispositifs jeunesse ville de Paris, Paris Jeunes  

vacances, Pass Jeunes 

- L’offre culturelle et sportive de la Cité Universitaire est 

accessible à tous. 

L’aide à l’installation étudiant dans un logement privé – Ville 

de Paris, 
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LEVIERS 

 

- Le partenariat initié avec le coordinateur social de territoire, DASES, 

- La volonté partagée entre les acteurs de travailler ensemble (EDL, RJT, 

etc.) pour coordonner les actions et diffuser les informations 

- Le travail en réseau 

- L’engagement de la Caf dans le cadre de la redéfinition de sa politique 

jeunesse 

- Coordination Référent jeunesse 

 

EXEMPLES D’INITIATIVES ET D’EXPERIENCES 

- Le Conseil parisien pour la jeunesse  

- Espoir 18 – Espace 19 : coordination entre une association du 18e et une 

association du 19e afin d’intervenir sur les questions de rixes entre les 

jeunes de ces deux territoires  

- Le travail de coordination du Florimont  

 

PRECONISATIONS 

- Créer un partenariat entre les structures afin d’inscrire les jeunes dans une logique de parcours et mieux les orienter vers les structures ou les dispositifs 

existants, 

- Renforcer la communication de la Caf sur ses offres, 

- Communiquer sur les offres de la Cité Universitaire afin de l’ouvrir davantage sur l’extérieur, 

- Favoriser la participation des étudiants de la Cité Universitaire à la vie du territoire, 

- Renforcer la prise en compte de la parole des jeunes pour renforcer leur participation, 

- Favoriser le dialogue avec les élus (ex : speed-dating élus / jeunes), 

- Mobiliser les crédits non utilisés pour l’accompagnement des projets des jeunes. 



 

DIAGNOSTIC 
L’INSEE définit une famille monoparentale comme : « une famille qui comprend un 

parent isolé et un ou plusieurs enfants célibataires ». Au-delà de cette définition statistique, 
ce concept représente une diversité de situations singulières résultant de l’émergence de 
nouveaux modèles familiaux et d’une réalité sociale en mouvement. La structure des 
familles monoparentales a évolué depuis l’apparition de ce terme dans les années 1975. La 
plupart de ces familles résultent de la séparation du couple parental (un couple sur deux se 
sépare à Paris marié ou non) ou d’un choix de maternité célibataire ou du veuvage. 
L’expression même de « famille monoparentale » est questionnée. Pour certains elle tend à 
nier l’existence de l’autre parent restant présent dans une co- éducation même s’il n’a pas 
la garde quotidienne de l’enfant.  

 
Selon le Portrait d’arrondissement de janvier 2016, il y aurait 34,2% de familles 

monoparentales avec des enfants à charge de 0 à 24 ans contre 29,4% à Paris. 
L’augmentation sur les cinq dernières années s’élève à 17,8% pour l’arrondissement.  

Une étude sur les familles accompagnées par les travailleurs sociaux Caf fait ressortir un 
taux de 68% de familles monoparentales sur l’arrondissement. D’autre part, le taux de 
familles monoparentales dans les quartiers politique de la Ville est relativement élevé. On 
constate une absence de service de Médiation familiale ou encore d’Espace rencontre.    

 
Au-delà de cette analyse quantitative, le diagnostic partagé, notamment avec l’Equipe 

de Développement Local, fait ressortir une méconnaissance de ces familles. Notre offre 
orientée sur l’accompagnement à la parentalité, à partir des séparations, décès ou encore 
l’offre dite « Entrée au collège » reçoit peu de réponses de la part des familles ciblées. En 
plus de l’effort de communication sur ces offres de service, il convient de travailler à une 
connaissance plus fine des familles afin de pouvoir qualifier leurs besoins non connus à ce 
jour. 

 

   

 

  

 

REPONSES EXISTANTES 

- Les actions portées par les Interventions sociales : 

parcours individuels et actions collectives : Etre 

parents après la séparation et Le Café des Pères. 

Expérience de l’action « Co : Parents mais pas tout le 

temps ». 

- Le travail d’écoute et d’accueil mené par l’association 

de quartier Yachad ainsi qu’un groupe de parole 

proposé aux familles monoparentales  

- L’association « Le Moulin » les actions des deux 

centres sociaux : Noguès et Didot développent des 

actions en direction des familles monoparentales.  

- Ouverture d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents au 

Centre Didot en novembre 2017 

 

Enjeu 3 : Améliorer la connaissance des Familles monoparentales de l’arrondissement pour adapter les réponses à leur 
proposer   
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LEVIERS 

- Le groupe de travail, initié par l’équipe EDL, associant 

de multiples partenaires locaux pour une connaissance des 

familles monoparentales du QPV : recherche qualitative, 

soutien prévu d’étudiants en Master associés à des travailleurs 

sociaux Caf et du Service social de proximité, démarrage prévu 

en octobre 2017.   

- Le Partenariat existant avec la Coordinatrice Sociale 

de Territoire  

- L’offre de service globale Caf : prestations et Action 

sociale avec une attention sur l’offre de service en direction des 

familles monoparentales percevant la prime d’activité.  

- Le Collectif des Femmes de la Porte de Vanves : 

rencontres mensuelles au Centre Noguès d’habitantes 

engagées sur leur quartier.     

- La Coordination de l’Accès aux droits de 

l’arrondissement.      

- Les Actions collectives du Service social de proximité 

et associatives du territoire.   

     

       EXEMPLES D’INITIATIVES ET D’EXPERIENCES 

- Recherche engagée sur le 20éme arrondissement par l’Observatoire social Dases à partir de l’étude 

de l’Apur- Insee de 2008 qui constatait « la grande hétérogénéité sociale derrière le profil général 

du fort taux de familles et de son évolution sur certains arrondissements ». Le 20éme 

arrondissement a été choisi comme Focus d’étude sur 2017.  

- Des sites d’information et de services dédiés aux familles monoparentales dans leurs diversités, par 

exemple le site Parent Solo s’adressent aux mères et pères seuls aux parents veufs, beaux-parents 

(nouveaux compagnons ou compagnes de Parents Solos).le site caf.fr : J’élève seul/seule mon 

enfant  

- L’expérience Caf et l’Ecole des données sur les Ateliers du Samedi : Explorer, réfléchir, apprendre, 

s’Informer.      

- La Journée des Familles Monoparentales K Urgences/ Caf de Paris : journée destinée aux Parents et 

enfants de 0 à 12 ans. Journée  annuelle d’Information sociales, juridiques, remise en confiance,  

professionnelles sous forme de stands. 

- Le MOOC Parents après la séparation : module de formation à distance destiné aux parents 

confrontés à une séparation, le site : http.//www.mooc-parents-separation.caf30.fr (juin 2017). 

-   L’Espace Parents de la Caf: information et échanges entre parents, les parents peuvent également 

être contributeurs de nouveaux projets pour soutenir d’autres parents   
 

 

 

PRECONISATIONS 

- Favoriser l’accès aux droits Caf et prestations de la Ville de Paris et travailler au repérage des familles monoparentales arrivant sur l’arrondissement dans le cadre des 
nouveaux logements sociaux et /ou lors de réhabilitations de logement (Opérations Paris Habitat boulevard Brune et environs),   

- Mieux communiquer sur l’offre de service Caf, séparations et décès notamment, auprès des partenaires. Relayer les offres de l’Espace parents à destination des 
professionnels et des bénévoles,  

- Redéfinir l’ancrage territorial des travailleurs sociaux qui interviennent sur l’arrondissement,  

- Soutenir la posture des professionnels Caf dans l’implication de cette démarche en proposant notamment des formations adéquates, 

- Re dynamiser notre présence dans les groupes de travail proposés sur l’arrondissement notamment les actions collectives,   

- Participer activement au diagnostic sur les familles monoparentales du Quartier Politique de la Ville. A partir de cette expérimentation étendre cette démarche sur 
un quartier de l’arrondissement plus aisé afin d’avoir une vision des problématiques et besoins des familles.  
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Equipe pluridisciplinaire du diagnostic :  

Myriam BOUVIER : Pilote CTG du 14éme arrondissement  Responsable- adjointe du service interventions 

sociales 

Séverine ALPHONSE : Conseillère en Economie Sociale et Familiale  

Isabelle DONTENVILLE : Assistante Sociale  

Julie GONDELLE : Conseillère technique mission jeunesse  

Corinne JACOBY-KOALY : Assistante- Sociale  

Sophie LEVY : Gestionnaire conseil expert des aides financières individuelles  

Sidonie MADESCLAIRE : Responsable des aides financières collectives et individuelles  

Jules MANRIQUE : Conseiller technique mission accueil du jeune enfant  

Emilie RAMOS : Conseillère technique mission insertion- vacances et accès aux droits  

Valérie SIRAUD : Responsable mission accueil du jeune enfant  

 

 



 

 

 

 

 

La Caf de Paris remercie l’ensemble des partenaires  

ayant participé à ce diagnostic territorial. 
 


