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INTRODUCTION 

 

Suite à un fait divers survenu dans l’Oise, département dont la Ministre Laurence 

ROSSIGNOL a été sénatrice, est née l’intuition que les politiques familiales actuelles ne 

répondaient que de manière incomplète aux difficultés rencontrées par les familles 

monoparentales. En effet, une jeune femme avait laissé seuls ses deux enfants le temps d’un 

weekend pour s’accorder un temps de répit. Dénoncée par des voisins, la jeune femme s’était 

vue retirer la garde de ses enfants et condamner par la justice. Ce cas a interpellé la Ministre 

qui n’a pu que constater le manque de relais de prévention à destination des familles 

vulnérables et notamment monoparentales.  

Au-delà de leur grande diversité économique et sociale, les familles monoparentales 

rencontrent aujourd’hui des difficultés structurelles liées à la solitude et à l’isolement du parent 

chef de famille. Ainsi, si depuis quelques années la notion de droit au répit des aidants 

familiaux tend à se développer, elle ne concerne essentiellement que les aidants de personnes 

handicapées ou âgées dépendantes dans le cadre de la politique de l’autonomie. L’idée initiale 

du réseau est donc de pouvoir importer cette notion dans le contexte des familles 

monoparentales en créant des relais associatifs locaux en capacité de répondre aux difficultés 

que ces dernières rencontrent.   

 

LE CONTEXTE DE LA RECHERCHES-ACTIONS 

 
 

 LES ENJEUX DE LA MONOPARENTALITE 

Les enjeux de la monoparentalité se traduisent par des difficultés spécifiques et des réponses 
à l’efficacité relative. 
 

 
1. LES DIFFICULTES RENCONTREES PAR LES FAMILLES MONOPARENTALES 

Représentant 22% des familles en 2012 en France métropolitaine (soit près de 2 millions de 

personnes), une famille monoparentale comprend un parent isolé et un ou plusieurs enfants 

célibataires, c’est à dire n'ayant pas d'enfant (INSEE). Si les effets globaux du système socio-

fiscal sont concentrés sur les familles1, ces derniers sont différenciés selon le niveau de revenu 

des familles, le nombre d'enfants dans le ménage et leur composition.  

Dans ce contexte, les familles monoparentales bénéficient d’avantages liés à leur structure 

particulière : 

 Des aides spécifiques telles que l’allocation de soutien familial (compense l’absence 

d’un parent), le versement du congé parental dès le 1er enfant ou l’aide à la garde 

d'enfant pour parent isolé (versée par pôle emploi) ; 

 La majoration de certaines prestations (allocations familiales) ; 

 La majoration du quotient familial ; 

 Des dispositifs extra-légaux spécifiques comme la réservation de place en crèche, un 

calcul plus favorable du quotient familial ou des prestations spécifiques (la ville de Paris 

                                                
1 : 57 % reçoivent plus de prestations qu'elles n'acquittent d'impôts. 
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a créé une aide au logement des familles monoparentales). 

Malgré ces aides, les familles monoparentales sont exposées à des risques inhérents à leur 

composition comme : 

 Une précarité importante : le taux de pauvreté des familles monoparentales atteint 32,5% 

(2013) contre 14% pour la population générale. Cet aspect est d’ailleurs renforcé par le taux 

d’impayés des pensions alimentaires (30%) 2 ; 

 Une situation familiale transitoire mais qui provoque un isolement marqué lorsqu’elle s’installe 

dans la durée. Celui-ci est notamment lié à un taux de chômage nettement supérieur des mères 

de familles monoparentales (15% en 2014) par rapport aux mères de familles en couple 

(7%) 3 ;  

 Un niveau moyen de diplôme progressant moins vite que celui des parents en couple4 ; 

 Un célibat ou un ménage « complexe » ; 

 Un nombre d’enfants mineurs vivant dans une famille monoparentale augmentant en 

proportion avec l’âge des enfants (10% des enfants de moins de 3 ans vivent dans une 

famille monoparentale mais 22% des 12-17 ans vivent dans cette configuration) 5. 

 

Enfin, les familles monoparentales sont marquées par une féminisation importante. En effet, 

85% des parents isolés sont des femmes (même si le nombre d’hommes chefs de familles 

monoparentales a plus que doublé en une vingtaine d’années) 6. 

 

2. LIMITES DES ACTIONS ENTREPRISES A DESTINATION DES FAMILLES 
MONOPARENTALES7 

Malgré les dispositifs existant au bénéfice des familles monoparentales et la revalorisation des 

aides légales, il apparait nécessaire de dépasser le seul aspect monétaire. En effet, les 

membres des familles monoparentales sont confrontés à des difficultés particulières qui 

appellent des réponses adaptées.  

Tout d’abord, les dispositifs actuels reposent sur une forte dispersion des acteurs et des 

moyens au sein des différents territoires8. Cette mosaïque induit donc un manque de lisibilité 

et une perte d’efficacité des actions entreprises.  

Par ailleurs, la monoparentalité n’est pas sans conséquence sur l’état de santé des membres 

de la cellule familiale. En effet, ces familles sont souvent marquées par de fortes tensions 

physiques et psychologiques pour le chef de famille9 qui peuvent se répercuter sur les enfants.  

Enfin, les familles monoparentales sont particulièrement sensibles aux situations de rupture10 

qui engendrent souvent une déstructuration du lien social. Ainsi, le réseau communautaire de 

soutien des parents seuls se restreint souvent après une rupture, ajoutant une complexité 

                                                
2 Espace social européen, 15 au 29 avril 2016. 
3 Insee, Couple et famille, édition 2015. 
4 Insee, Couple et famille, édition 2015. 
5 Insee, enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2007. 
6 Insee, enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2007. 
7 : Conseil de l’Europe, (lien). 
8 : Etat, collectivités territoriales, établissements publics, organismes de sécurité sociale, associations… 
9 : Fatigue, stress, insomnie, dépression, troubles du comportement… 
10 : Séparation, divorce ou veuvage. 

http://www.coe.int/t/dg3/health/Reportsingleparents_fr.asp
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organisationnelle dans la gestion du quotidien. 

En conséquence, les familles monoparentales représentent un réel défi pour la politique 

sociale. Toutefois, les réponses traditionnelles semblent revêtir une efficacité limitée. C’est 

pourquoi l’innovation sociale conduit les pouvoirs publics à penser l’action publique autrement. 

 

 LA NOUVELLE APPROCHE DES POLITIQUES SOCIALES : UN RESEAU 
D’ENTRAIDE AUX FAMILLES MONOPARENTALES 

Reposant sur une logique innovante, le réseau d’entraide aux familles monoparentales initié 

en 2015 poursuit son développement. 

 

1. LES FAMILLES MONOPARENTALES AU CŒUR D’UN RESEAU INNOVANT  

L’adoption d’une logique de réseau entraîne plusieurs conséquences sur l’action collective 

selon Patrick LE GALES et Mark THATCHER11 : la redéfinition partielle des règles en cours 

d’exécution, l’interdépendance des membres du réseau, le caractère relationnel du pouvoir, la 

stabilité liée au système d’interactions et d’échanges induit par le réseau, une distinction public 

- privé atténuée, l’utilisation de ressources politiques spécifiques et une analyse privilégiant 

les accords plutôt que les conflits. Ces différents critères témoignent d’une spécificité des 

actions nées du réseau. 

En ce sens, la mise en place du réseau d’entraide aux familles monoparentales s’inscrit dans 

un mouvement général de reconfiguration de l’action publique qui place l’Etat comme un 

partenaire d’acteurs tant publics que privés. C’est notamment la thèse soutenue par Jean-

Claude THOENIG et Patrice DURAN qui soulignent le passage à une « institutionnalisation de 

l’action collective » impliquant à la fois une intervention publique recentrée sur la définition de 

la nature des problèmes publics et une plus grande marge de manœuvre donnée aux acteurs 

locaux usant de la logique des réseaux.12  

De fait, la structuration d’un réseau apparait comme une réponse adéquate aux difficultés 

particulières rencontrées par les familles monoparentales puisque cela induit des actions de 

proximité coordonnées et décloisonnées grâce à une meilleure coopération des acteurs. Ces 

différentes facettes sont aujourd’hui prégnantes dans la perspective de pérennisation du 

réseau d’entraide aux familles monoparentales dans lequel l’Etat a un rôle d’animateur et de 

partenaire, co-construisant l’action publique, « fix[ant] les règles du jeu et identifi[ant] les 

acteurs légitimes » tout en laissant les associations définir les modalités d’action adaptées aux 

spécificités locales.  

La pérennisation d’un réseau fondé sur une double dynamique ascendante et descendante 

nécessite d’adopter « une vision globale des problématiques »,13 interagissant entre elles. 

Dans le cas présent, l’insertion sociale, la situation économique, le contexte familial, etc. Si les 

dispositifs institutionnels actuels ne peuvent que partiellement répondre à ces problématiques, 

                                                
11 LE GALES Patrick et THATCHER Mark (dir.), Les réseaux de politique publique. Débat autour des 
policy networks, Paris, L’Harmattan, 1995, 272 pages. 
12 THOENIG Jean-Claude et DURAN Patrice. « L’État et la gestion publique territoriale ». Revue 
française de science politique,46e année, n°4, 1996. p. 580-623. 
13 MAILAT Maria, « Les réseaux dans l'intervention sociale. Repères critiques et méthodologiques », 
Informations sociales 2008/3 (n° 147), p. 60-70.  
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la logique de réseau permet quant à elle d’éviter une stigmatisation des chefs de familles 

monoparentales. Elle limite aussi les injonctions contradictoires auxquels ces derniers font 

souvent face.  

 

2. UN RESEAU EN COURS DE DEPLOIEMENT NATIONAL 

Prenant acte du manque de cohérence des actions menées et d’une incompréhension des 

besoins propres aux familles monoparentales, la mise en place d’un réseau d’entraide aux 

familles monoparentales a été initiée en 2015 autour de huit associations fondatrices14. Ce 

réseau, baptisé « Parents solos et compagnie », est structuré autour d’une coordination inter-

associative et repose à ce jour sur une fondation sous égide abritée par la Fondation pour 

l’Enfance. Il peut ainsi recevoir des subventions tant publiques que privées. 

Parents solos et compagnie permet donc de maintenir les spécificités de chaque association 

tout en facilitant les actions communes. Par ailleurs, dans une logique d’empowerment15, il 

vise à impliquer davantage les parents en leur donnant une place dans l’espace public. Il 

souhaite ainsi valoriser l’entraide et l’action collective des chefs de familles monoparentales, 

prévenir la solitude et les situations d’épuisement tout en diminuant la stigmatisation à laquelle 

les parents sont souvent confrontés. 

Par ailleurs, afin d’assurer sa pérennité, le réseau devrait s’élargir à d’autres acteurs et 

s’appuyer sur des financements divers, prioritairement à long terme.  

 

PROBLEMATIQUE  

 

La présente étude s’inscrit dans la continuité des travaux menés par Laure SKOUTELSKY en 

suivant toutefois une approche différente. En effet, si l’expérimentation menée dans cinq 

territoires16 avait pour objectif principal de faire ressortir les attentes des familles 

monoparentales, il est à présent question de rechercher la pérennisation du réseau déjà 

constitué. Cela induit donc une réflexion autour de la modélisation d’un schéma 

organisationnel reposant sur trois piliers : nature juridique, financement et gouvernance du 

réseau.  

Par ailleurs, la présente étude doit aussi permettre d’apporter un regard critique sur 

l’organisation du réseau telle qu’elle existe aujourd’hui. En effet, la modélisation actuelle du 

réseau répondant à l’impératif d’un lancement rapide, elle pourrait ne pas être optimale à long 

terme. Il conviendrait donc d’analyser l’efficacité du modèle existant à long terme et en tant 

que de besoin, de proposer des améliorations. 

 

 

                                                
14 : AFEV, Fédération des Centres Sociaux, Fondation pour l’Enfance, France Parrainages, Grands 
Parrains, Ligue de l’Enseignement, Parrains Par Mille et UNAF. 
15 : Calvès Anne-Emmanuèle, « " Empowerment " : généalogie d'un concept clé du discours 
contemporain sur le développement », Revue Tiers Monde, 4/2009 (n° 200), p. 735-749. 
16 : Paris, Seine Saint-Denis, Loire-Atlantique, Nord et Nièvre. 
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APPROCHE METHODOLOGIQUE 

 

 UNE PHASE DE COMPREHENSION DU SUJET 

 
La phase de compréhension et d’appropriation du sujet comprend plusieurs étapes : 
 

 Fixer le cadre de la commande en lien avec la DGCS et le cabinet ministériel ; 

 Rencontrer Laure SKOUTELSKY pour délimiter le périmètre des deux recherche-
actions ; 

 Rechercher la documentation utile concernant la monoparentalité, les politiques 
publiques dédiés et les organisations en réseau ; 

 Contacter les acteurs impliqués dans le projet (entretiens téléphoniques et échanges 
lors des journées nationales organisées par la DGCS à Paris). 

 
 

 UNE PHASE D’ANALYSE DE L’EXISTANT 

 
La phase d’analyse de l’existant se déroule comme suit : 
 

 Participer aux journées nationales consacrées au réseau afin d’appréhender l’évolution 
du réseau en temps réel ; 

 Rechercher la documentation utile concernant l’analyse financière et juridique du 
réseau ; 

 Analyser l’expérimentation menée dans le cadre de la recherche-actions conduite par 
Laure SKOUTELSKY.  

 
 

 UNE PHASE DE REFLEXION ET DE PROPOSITION DES SCENARIOS 

 
La phase de réflexion et de proposition des scénarios vise à : 
 

 Agréger les attentes des différents partenaires ; 

 Définir les critères de réussite du projet ; 

 Déterminer les structures juridiques envisageables et analyser leur fonctionnement 
(financement et gouvernance) ; 

 Prévoir des indicateurs de suivi du projet ; 

 Etudier les réseaux mis en place dans le cadre d’autres politiques sociales (exemple : 
réseau Monalisa porté par l’association des Petits Frères des pauvres contre 
l’isolement des personnes âgées). 

 
 

 CHOIX D’UN SCENARIO ET DECLINAISON OPERATIONNELLE 

 
La phase de choix d’un scénario et de déclinaison opérationnelle comprend les étapes 
suivantes : 
 

 Confronter les scénarios proposés aux critères de réussite du projet et choisir le 
scénario le plus adapté ; 

 Proposer une gouvernance, des financements potentiels et des indicateurs de suivi en 

lien avec le scénario retenu.   
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PARTIE I : PROPOSITIONS DE SCENARIOS POUR PERENNISER PARENTS SOLOS ET 

COMPAGNIE 

 
 
La présente étude se propose d’étudier trois scénarios qui constituent autant de schémas 
organisationnels possibles pour le réseau Parents solos et compagnie. Il s’agit de l’appel à 
projet, de la forme associative et de la fondation sous égide.  
 
 
SCENARIO 1 : L’APPEL A PROJET, UN CADRE FORMEL ET STRUCTURANT 

 

 PREAMBULE 

L’appel à projet est utilisé par les pouvoirs publics, les organismes institutionnels ou des 

financeurs privés afin de répondre à une problématique particulière en apportant un soutien 

financier à sa résolution. 

 

Chaque appel à projet comprend des critères de sélection propres, un dossier spécifique de 

candidature et des dates d’échéance précises. 

 

La pérennisation du réseau pourrait donc être envisagée sous l’angle d’un appel à projet 

national, initié par l’Etat. Il permettrait aux acteurs locaux qui le souhaitent de s’investir dans 

le réseau et d’y être intégrés. A condition, toutefois, de respecter la philosophie et les finalités 

du réseau.  

 

L’appel à projet aurait pour objectif de désigner l’association pilote sur un territoire prédéfinit. 

Il fédérerait ainsi les structures locales désireuses de faire partie du réseau. 

 

Ce scénario se déclinerait en quatre grandes étapes : 

 La réalisation d’un cahier des charges préalablement définit par le comité de pilotage 
actuel ; 

 La réponse à l’appel à projet par les associations locales qui déposeraient ensuite un 
projet dans le but de devenir l’association pilote du territoire ; 

 La pré-sélection de l’association pilote17. Cette étape pourrait être réalisée 
conjointement par les caisses d’allocations familiales (CAF) et les directions 
départementales de la cohésion sociale (DDCS) ; 

 La sélection finale qui pourrait se réaliser au niveau national par le comité de pilotage 
lui permettant ainsi d’avoir une vision globale sur les territoires.  

 

A ce stade, une convention avec l’association pilote au niveau local permettrait de fixer les 
conditions de travail, l’environnement, le financement, les objectifs et attentes des partenaires 
du comité de pilotage. 
  

                                                
17 : Ce choix est motivé par la bonne connaissance de ces acteurs du tissu associatif local, de 
partenariats parfois déjà établis, et d’un relationnel construit. Ils sont donc légitimes dans cette prise de 
position. 
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 STATUT JURIDIQUE DE L’APPEL A PROJET 

Le choix d’un pilote à statut associatif permettrait, à ce stade du projet, de s’appuyer sur les 

structures existantes qui proposent déjà, mais de façon parfois non coordonnée et non visible, 

des actions et projets à destination du public cible : les familles monoparentales. 

Les principes régissant le statut juridique d’une association sont développés dans le scénario 

2. 

 

 GOUVERNANCE DE L’APPEL A PROJET 

 

1. LE PILOTE ET LE COMITE DE PILOTAGE 

Le scénario de l’appel à projet induit que le pilote désigné respecte ses engagements et rende 

compte au comité de pilotage national de son action. 

 

Il s’avèrerait donc nécessaire de formaliser, entre chaque pilote local et le comité de pilotage, 

une convention de fonctionnement et de financement dans laquelle seraient énoncés : les 

objectifs, les attentes et les engagements des parties signataires. 

 

Des outils tels que les tableaux de bord, rapports d’activité, présentations de projets, etc. 

pourraient être envisagés avec un suivi semestriel et annuel. 

 

 

 

 

• Cahier des charges
Ministère 

(Comité de pilotage)

• Dépôt des projetsAssociations locales

• Pré-sélection de l'association piloteCAF et DDCS

• Sélection finale de l'association pilote 
du territoire

Comité de pilotage du 
réseau

Acteurs Étapes 
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2. LE PILOTE ET LE TERRITOIRE LOCAL 

Le pilote local aurait pour mission d’animer, de structurer, de coordonner et de rendre visible 

l’action des partenaires locaux adhérents du réseau.  

 

L’organisation actuelle permettrait d’envisager ce scénario : le comité de pilotage existe déjà 

et les expérimentations menées pourraient être source de partage de bonnes pratiques pour 

les territoires qui s’engageraient dans le réseau. 

 

 FINANCEMENT DE L’APPEL A PROJET 

Le comité national pourrait définir une enveloppe financière de base attribuée à chaque 

territoire adhérent et disposant d’un pilote local. Si besoin, un financement exceptionnel 

pourrait être attribué pour soutenir une action ou un projet innovant. 

L’appel à projet nécessiterait une négociation préalable entre l’Etat et la CNAF afin qu’une 

ligne de financement supplémentaire soit actée dans le cadre des « fonds publics et 

territoires »18.  Ce financement serait ensuite mobilisé dans les territoires. Une démarche 

identique pourrait être entreprise avec la CCMSA. 

  

 EVALUATION ET SUIVI DE L’APPEL A PROJET 

Pour assurer une évaluation et un suivi des actions menées, des critères d’évaluation 
devraient être prévus : 

 Respect du cahier des charges par les associations ; 

 Respect des délais de l’appel à projet par le porteur de projet et le comité de pilotage ; 

 Les acteurs retenus feraient l’objet d’une analyse de la gestion financière de leur 
structure. 

 

Le suivi de l’appel à projet serait réalisé par le comité de pilotage national en lien avec les CAF 

et DDCS. 

 

 

  

                                                
18 : COG CNAF 2013-1017. Il s’agit d’une enveloppe départementale destinées à développer une offre 
d’accueil à même de mieux répondre aux besoins des familles ; favoriser l’accessibilité à l’offre de 
service « enfance » et « jeunesse » ; accompagner la structuration de l’offre sur les territoires dans une 
dynamique partenariale. 
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SCENARIO 2 : LA FORME ASSOCIATIVE, UNE STRUCTURE FEDERANT LES 

DIFFERENTS ACTEURS 

 

 PREAMBULE : CHOIX ENTRE DEUX OPTIONS 

Le scénario « Association » proposant deux variantes, il apparaît opportun dans un premier 

temps de s’interroger sur l’option à adopter. Les deux options étaient les suivantes : 

 S’appuyer sur l’existant et désigner une association coordonnant pour le compte des 

autres les actions entreprises. Cette organisation nécessiterait l’élaboration d’une 

convention de coordination inter-associative ; 

 Structurer l’existant et créer une association ad hoc, gestionnaire du réseau. 

 

La première option comporte le risque de voir l’association désignée comme coordinatrice 

prendre l’ascendant sur les autres membres du réseau et y imprimer inévitablement ses modes 

d’action et ses logiques de fonctionnement. Or, la volonté des fondateurs de ce réseau 

d’entraide est justement de limiter les effets d’institutionnalisation ainsi induits pour garantir la 

souplesse, l’adaptabilité et l’innovation en son sein.  

Afin de garantir une certaine neutralité, d’assurer une représentation de toutes les parties 

prenantes et une visibilité nationale, il serait préférable de choisir la seconde option consistant 

en la création d’une association ad hoc chargée de gérer le réseau. Cela permettrait à chaque 

acteur d’avoir une place dans l’animation du réseau dans une logique de co-construction et 

indépendamment de sa taille, grâce à la participation à l’assemblée générale. Cette 

association gestionnaire serait ainsi la structure juridique chargée de la coordination du réseau 

et de la gestion des moyens. 

Le réseau d’entraide poursuivant un but d’intérêt général couvrant les domaines social et 

sanitaire et concernant la qualité de vie, il pourrait être opportun de prévoir des statuts 

associatifs assurant une transparence et un désintéressement des membres et des actions 

entreprises.  Aussi, un financement solide et pérenne sera nécessaire pour que l’association 

gestionnaire puisse être reconnue d’utilité publique. Cela lui permettrait d’acquérir une 

légitimité plus forte et des possibilités de financement élargies. Outre l’aspect strictement 

financier (réception des donations et legs, émission des reçus fiscaux aux donateurs), le 

caractère d’utilité publique est perçu par le monde associatif comme un label qui confère à 

l’association une légitimité particulière dans son domaine d’action.  

Dès lors, la déclinaison opérationnelle de ce scénario s’attache à proposer un modèle de 

gouvernance compatible avec la reconnaissance d’utilité publique et ce, dès la création de 

l’association gestionnaire du réseau. En effet, bien que cette reconnaissance ne puisse en 

principe intervenir qu’après un délai de trois ans, elle peut être accordée plus tôt dès lors que 

l’association justifie de sa viabilité financière au-delà d’une période tri-annuelle.  
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 STATUT JURIDIQUE DE LA FORME ASSOCIATIVE  

1. DEFINITION, ENJEUX ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION  

Une association de ce type peut être déclarée reconnue d’utilité publique par décret en Conseil 

d’Etat et acquérir ainsi la possibilité de recevoir des dons et des legs. Cette reconnaissance 

pourrait être pertinente dans le cas de Parents solos et compagnie mais nécessiterait de 

remplir plusieurs conditions :  

 Les activités de l’association doivent poursuivre un but d’intérêt général et couvrir par 
exemple le domaine social, sanitaire ou éducatif ou concerner la qualité de vie. Elles 
doivent également dépasser le cadre local (le nombre d’adhérents doit être au 
minimum de 200) ; 

 Les statuts de l’association doivent assurer une transparence et un désintéressement 
de ses membres et actions ; 

 L’association doit être solide financièrement avec un montant annuel minimum de 
ressources de 46 000 euros et provenant essentiellement des ressources propres de 
l’association ; en ce sens, le montant des subventions publiques ne doit excéder la 
moitié du budget et les résultats des trois derniers exercices doivent être positifs ; 

 L’association doit avoir été déclarée en préfecture depuis au moins trois ans ; ce délai 
peut toutefois ne pas être exigé dans le cas d’un équilibre financier assuré par les 
ressources prévisibles, ce qui pourrait être le cas pour Parents solos et compagnie. 

Sans être reconnue d’utilité publique, l’association pourrait être reconnue d’intérêt général si 

sa gestion est désintéressée, ses activités non lucratives et son fonctionnement non destiné 

au profit d’un cercle restreint.  

Dans tous les cas, le statut juridique apporté par la loi de 1901 permet aux associations de 

bénéficier de plusieurs avantages. Notamment, la flexibilité apportée par la structuration 

modulable des statuts peut être un atout pour anticiper les développements du réseau_ et le 

cadre peu contraignant permet de donner un pouvoir décisionnaire à tous les membres de 

l’association et de faciliter ainsi leur adhésion. Ainsi, les membres peuvent organiser les statuts 

comme ils le souhaitent malgré certaines limites reposant sur le respect des principes 

généraux du droit et de la jurisprudence. 
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2. FONCTIONNEMENT D’UN RESEAU ASSOCIATIF19 

 

 

 

 

 

 GOUVERNANCE DE LA FORME ASSOCIATIVE 

Deux possibilités s’offriraient au réseau d’entraide aux familles monoparentales : 

 S’appuyer sur l’existant et désigner une association coordonnant pour le compte des 
autres les actions et s’appuyant pour cela sur une convention de coordination inter-
associative ; 

 Structurer l’existant et créer une nouvelle association gestionnaire du réseau qui gèrerait 
ainsi la gouvernance du réseau d’associations. Dans le Conseil d’administration, toutes 
les associations seraient représentées afin de favoriser l’engagement associatif.  

 

Le premier scénario serait le plus facile à mettre en place mais le manque de formalisation et 

de coordination pourrait être préjudiciable au bon fonctionnement du réseau d’entraide. Quant 

au second, malgré sa formalisation plus importante, il serait plus propice à un engagement 

associatif fort, à une coordination des actions et à une représentation unifiée des actions mises 

                                                
19 :http://www.franceactive.org/upload/uploads/File/ressources_documentaires/181455_Guide_Fusion.
pdf  

http://www.franceactive.org/upload/uploads/File/ressources_documentaires/181455_Guide_Fusion.pdf
http://www.franceactive.org/upload/uploads/File/ressources_documentaires/181455_Guide_Fusion.pdf
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en œuvre.  

La représentation du réseau pourrait être facilitée, à l’échelle locale, par la présence 

d’associations « pilotes » coordonnant les actions déployées sur les territoires et faisant le lien 

entre les associations et l’association nationale gestionnaire dans une logique « bottom-up ». 

Des réseaux locaux pourraient même être constitués et gérés à l’échelle nationale par 

l’association gestionnaire. 

La loi de 1901 n’imposant pas un type d’organe particulier — à l’exception de l’assemblée des 

membres —, la gouvernance d’une association de ce type est relativement libre et flexible. 

L’organe de direction peut ainsi être un conseil, un bureau ou encore un comité.  

A terme, au bout de trois ans et dans le cadre de la présente étude, une association 

accompagnant les familles monoparentales et promouvant des liens inter-associatifs pourrait 

être agréée association reconnue d’utilité publique, ce qui génèrerait de nombreux avantages 

dont : 

 La possibilité de recevoir des donations et des legs ; 

 Des avantages fiscaux et une exonération fiscale des taxes et impôts « commerciaux » 
; 

 Une visibilité plus grande à l’échelle nationale et sur les territoires ; 

 Une reconnaissance et une légitimité particulière dans son domaine d’action.  

Dans les statuts de cette association gestionnaire, seraient mises en avant les associations 

fondatrices du Réseau.  

 

 FINANCEMENT DE LA FORME ASSOCIATIVE 

1. LES PRINCIPAUX FINANCEMENTS  

La loi de 1901 ne limite pas les ressources pouvant être mobilisées par les associations. Elles 

sont par ailleurs souvent présentées dans les statuts des associations excluant toutes 

ressources « interdites par les lois et règlements en vigueur ». 

Il existe deux catégories de ressources : celles qui constituent les « fonds permanents », 

permettant ainsi de financer des investissements et des besoins de trésorerie ; celles 

alimentant davantage le fonctionnement de l’association et donc ses activités et actions. 

Concernant le fonctionnement, une association peut bénéficier de:  

 Subventions liées au fonctionnement (Etat ou EP) ; 

 Subventions des collectivités territoriales ; 

 Subventions accordées dans le cadre des fonds structurels et agricoles européens : 
notamment, des subventions sont accordées dans le cadre des programmes 
européens pour des thématiques spécifiques. 

Un certain formalisme en matière de règles de fonctionnement et de demande de subvention 

serait à respecter. L’association devrait justifier de l’utilisation des fonds et fournir un compte 

rendu financier et un bilan de l’activité, faute de quoi l’État ou la collectivité pourraient 

demander la restitution de la subvention. 

Par ailleurs, des possibilités de financement privé ou propre existent, à savoir : cotisations des 

adhérents, dons, legs, mécénat, sponsoring, appel à projets, parrainage, vente de produits ou 

de services, emprunts, etc. Selon le cas, et notamment pour les legs et donations, des 
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procédures spécifiques devraient être réalisées (déclaration à l’autorité administrative par 

exemple). 

Concernant le financement du patrimoine de l’association et de ses besoins de trésorerie, les 

fonds associatifs permettaient de les financer : résultats de chaque exercice, apports sans 

droit de reprise, subventions d’investissement, emprunts… 

 

Focus sur quelques types de financement 

 Les dons aux associations d’intérêt général (au sens des articles 200 et 

238 bis du Code général des impôts) ouvrent droit à des réductions d’impôts 

pour leurs donateurs à condition qu’ils joignent à leur déclaration un reçu de 

don délivré par l’association. La volonté du donateur doit être sans équivoque 

et le don sans contrepartie. 

  Le mécénat est un soutien matériel apporté sans contrepartie directe, à 

une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt 

général. Le sponsoring est une prestation de service à caractère publicitaire 

engendrant des recettes publicitaires, considérée comme une activité 

lucrative. 

 Les associations peuvent aussi exercer des activités lucratives sous 

réserve qu’il n’y ait pas de partage des bénéfices réalisés et que les activités 

lucratives exercées aient été prévues dans leurs statuts. Elles risquent alors 

de devoir payer des impôts (impôts sur les sociétés, TVA et CET).  Toute 

association peut néanmoins organiser jusqu'à six manifestations de soutien 

(lotos, spectacles, brocantes, événements sportifs...) et, dans leur cadre 

jusqu’à cinq buvettes, dans l’année tout en étant exonérées d’impôts 

commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés et taxe professionnelle) et de taxe 

sur les salaires. 

 Les concours et appels à projets des fondations présentent des 

opportunités de financement des associations. Il existe environ 550 

fondations reconnues d’utilité publique, 250 fondations d’entreprise et 

plusieurs dizaines de fonds de dotation, dédiés à une très grande diversité de 

causes.    

 Le fonds de dotation permet à toute association œuvrant dans l’intérêt 

général de diversifier ses financements potentiels. Toute association peut 

créer son fonds de dotation. Mais des associations regroupées, peuvent créer 

un fonds mutualisé pour obtenir une plus grande visibilité auprès des 

mécènes. 

 

 

2. LIMITES DES CATEGORIES DE FINANCEMENT D’UNE ASSOCIATION 
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Le risque des multiples catégories de financement serait l’absence de pérennité de certaines 

ressources dont, majoritairement, les subventions. Au regard des contraintes financières des 

collectivités publiques, les engagements financiers sur une pluri-annualité deviennent rares. 

Par ailleurs, les subventions requerraient une évaluation régulière, l’élaboration de dossiers 

de demande ou de renouvellement et la formalisation de programmes d’actions en lien avec 

les priorités de l’organisme ou de l’institution financeur.  

En outre, si une association devait cumuler plus de 153.000 € de dons ou de subventions par 

an, elle devrait publier ses comptes au Journal officiel. La nomination d'un commissaire aux 

comptes est obligatoire. 

 

Enfin, une association peut développer une activité économique à caractère commercial et 

lucratif en parallèle de l'exercice de ses activités non lucratives. Elle bénéficierait alors d'une 

franchise d'impôts commerciaux automatique et sans formalités déclaratives si ses activités 

non lucratives restent majoritaires dans sa comptabilité. Si le montant des recettes lucratives 

(provenant de la vente de biens ou de prestations de services) dépasse 60.000 € par an, 

l'association devrait en avertir le centre des finances publiques compétent de son siège social 

et effectuer les mêmes déclarations que les entreprises (en respectant les mêmes obligations 

de présentation des écritures comptables). 

 

 EVALUATION ET SUIVI DU PROJET ASSOCIATIF  

Dans tous les cas, pour assurer une évaluation et un suivi des actions menées, il serait 

nécessaire de prévoir : 

 Un conventionnement entre les financeurs et l’association, qui préciserait l'objet, le 
montant, les conditions d'utilisation de la subvention et les engagements de chacun 
autour d'un projet défini. Ce conventionnement est obligatoire pour toute subvention 
supérieure à 23.000 €. Si l'association devait employer du personnel, la convention 
pourrait convenir de l'application d'une convention collective20 ; 

 Un conventionnement ou charte entre les associations qui expliciterait le fonctionnement 
général du réseau, les objectifs de chacun ; 

 Une politique et un plan de financement de l'association recensant les différentes 
sources de revenus, celles à obtenir, les projections pluriannuelles, etc. ; 

 Une politique de communication avec par exemple un site Internet, un logo, un « nom » 
qui permettraient de donner de la visibilité ; 

 Des indicateurs de suivi et d’évaluation définis par les membres de l’association et 
faisant l’objet d’un reporting annuel ; 

 Des instances formalisées entre les acteurs du réseau, à savoir les financeurs et les 
partenaires. 

  

                                                
20 : même si celle-ci n'est pas obligatoire pour les activités en jeu. 
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SCENARIO 3 : LA FONDATION SOUS EGIDE, UNE STRUCTURE S’INSCRIVANT DANS LA 

CONTINUITE DE L’EXISTANT  

 

Ce scénario 3 envisage de maintenir le Réseau d’entraide aux Familles monoparentales 

« Parents Solos et compagnie » dans sa forme actuelle, c'est à dire une fondation sous égide 

abritée par la Fondation pour l’Enfance.  

 

 PREAMBULE 

Une fondation sous égide (ou abritée) est une structure abritée par une fondation dite abritante 

(ou affectataire) reconnue d'utilité publique, qui en assure la gestion et le fonctionnement. Elle 

n'a pas de personnalité morale et juridique distincte de la fondation qui l'abrite mais bénéficie 

des avantages de la fondation abritante21. 

Le choix de la fondation abritante est un élément déterminant car il influence l’image véhiculée 

par la fondation abritée. En conséquence, les critères de choix d'une fondation abritante sont 

notamment : 

 La mission et les champs d'action de la fondation abritée ; 

 Sa réputation et/ou sa notoriété ; 

 La complémentarité des services et du réseau d'experts qu'elle offre, etc. 

Le projet de fondation doit être accepté par la fondation abritante et un contrat de droit privé 

(convention) est conclu entre le(s) fondateur(s) ou ses représentants et la fondation abritante. 

En conséquence, son autonomie opérationnelle est donc plus ou moins importante en matière 

de finances, d'organisation, de communication selon le contrat établi avec la fondation 

abritante. 

Sous réserve que leurs statuts les y autorisent expressément, les fondations sous égide 

peuvent être abritées par les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations de 

coopération scientifique, les fondations partenariales et l'Institut de France. 

 

 STATUT JURIDIQUE DE LA FONDATION SOUS EGIDE 

Sur le plan juridique, les fondations sous égide sont encadrées par des dispositions 

législatives. 

Fondations reconnues d'utilité publique / 

Fondations de coopération scientifique 
Fondations partenariales 

Article 20 de la Loi n° 87-571 du 23 juillet 

1987 sur le développement du mécénat 

modifié par loi n°2009-526 du 12 mai 2009 - 

art. 122 

Alinea 3 de l'article L. 719-13 

alinea 3 du code de 

l'éducation (créé par l'article 4 de la loi 

relative aux activités immobilières des 

établissements d'enseignement 

supérieur, aux structures 

interuniversitaires de coopération et 

aux conditions de recrutement et 

                                                
21 : https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F31112 

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F31112
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d'emploi du personnel enseignant et 

universitaire n°2010-1536 du 13 

décembre 2010). 

"[...] Peut [...] être dénommée fondation 

l'affectation irrévocable, en vue de la 

réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et 

à but non lucratif, de biens, droits ou 

ressources à une fondation reconnue d'utilité 

publique dont les statuts ont été approuvés 

à ce titre, dès lors que ces biens, droits ou 

ressources sont gérés directement par la 

fondation affectataire, et sans que soit créée 

à cette fin une personne morale distincte." 

"Les fondations partenariales peuvent 

recevoir, en vue de la réalisation d'une 

œuvre d'intérêt général et à but non 

lucratif se rattachant à leurs missions, 

l'affectation irrévocable de biens, droits 

ou ressources, sans que soit créée à 

cet effet une personne morale 

nouvelle. Cette affectation peut être 

dénommée fondation." 

 

 

Cette forme juridique combine de nombreux avantages : 

 Rapidité et souplesse de la création donc facilité de mise en œuvre ; 

 Aide au fonctionnement apportée par la fondation abritante ; 

 Combine les avantages de l’assise institutionnelle avec la souplesse contractuelle ; 

 Responsabilité juridique prise en charge par la fondation abritante ; 

 Capacité à disposer de son propre organe de gestion, dans la limite de sa mission. 

 

Elle a néanmoins des inconvénients :  

 Pas de personnalité morale ; 

 Pas de salariés, sauf cas exceptionnels ;  

 Pas de vocation à être opérationnelle elle-même ; 

 Sa mission doit s'inscrire dans le strict respect des statuts de la fondation abritante. 

 

 GOUVERNANCE DE LA FONDATION SOUS EGIDE 

Les fondations sous égide ont une existence administrative, comptable et budgétaire 

autonomes. Elles fonctionnent dans le cadre d'une relation contractuelle (la convention) 

passée entre le fondateur et la fondation abritante. 

Ainsi le périmètre et la mission de la fondation abritée ne peut excéder celui fixé par les statuts 

de la fondation abritante.  

A noter que la fondation sous égide ne permet pas d’ajouter en cours d'activité de nouveaux 

fondateurs. 
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Déclinaison dans le cas du Réseau d’entraide aux familles monoparentales  

 

La gouvernance envisagée dans le cadre du réseau s’appuie sur la Fondation pour l’enfance 

et plusieurs associations partenaires. Actuellement, le réseau compte 7 associations mais de 

nombreuses associations peuvent rejoindre le projet si celui-ci devient pérenne.  

 

Même si le schéma définitif n’est pas arrêté, les travaux en cours tendraient vers une 

gouvernance reposant sur deux organes : 

 Un comité de pilotage chargé d’arrêter les grandes orientations stratégiques du réseau, 

de définir ou de réviser les dispositions de la charte et du règlement de 

fonctionnement ;  

 Un comité technique coordonnant les missions opérationnelles du réseau. 

Le comité technique serait issu du comité de pilotage et serait composé de représentants de 

la Fondation pour l’Enfance, d’un collège des fondateurs et de membres associés (nommés 

par les fondateurs à la majorité des deux tiers).  

 

Si cette organisation permet d’associer de nouveaux acteurs avec souplesse via la 

participation possible de membres partenaires aux réunions, elle ne leur donnerait qu’une voix 

consultative dans le processus de décision.  

 

Cela représente donc des inconvénients de trois ordres : 

 Cela peut freiner l’intégration de nouveaux acteurs, qui par leur taille ou leur implication 

pourraient prétendre à une place privilégiée au sein du réseau ;  

 Cela crée de la rigidité dans le système de gouvernance en institutionnalisant de 

manière forte un réseau qui se voulait ouvert ; 

 À terme, cela peut nuire à la capacité d’innovation et de créativité du réseau avec des 

décisions prises par les mêmes acteurs ;  

Enfin, ce modèle peut créer un marquage politique très fort du réseau et nuire à sa 

pérennisation du fait d'éventuelles alternances politiques. C’est justement un écueil que 

souhaiteraient éviter les fondateurs de ce réseau, en se fondant sur l’expérience du réseau 

Monalisa (impulsé dès 2012 par la Secrétaire d’Etat aux Personnes âgées et à l’autonomie 

Michèle DELAUNAY22).  

 

Il faudrait donc envisager une gouvernance permettant aux nouvelles associations du réseau 

d’avoir une place dans le comité de pilotage au même titre que les membres fondateurs. La 

stabilité du comité de pilotage serait ainsi assurée par la présence des fondateurs et la 

représentativité par une désignation de membres complémentaires choisis par tous les autres 

membres du réseau. 

 

Dans cette hypothèse, il est suggéré que le comité de pilotage soit composé : 

 Pour 2/3 des membres fondateurs du réseau ; 

 Pour 1/3 d’associations désignées parmi les autres membres et par tous les membres.  

 

                                                
22 : http://www.monalisa-asso.fr/  

http://www.monalisa-asso.fr/
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 FINANCEMENT DE LA FONDATION SOUS EGIDE 

Une fondation abritée peut être financée par deux moyens : 

 Des dons, donations et ou legs ; 

 Les revenus provenant de ses placements financiers.  

Elle dispose donc d’une autonomie financière. 

 

La fondation abritée peut être créée pour une durée pérenne et est alors financée au moyen 

d’une dotation. Dans le cas contraire, sa durée limitée peut être à terme fixe ou variable. 

Toutefois, elle n’est pas obligatoirement constituée d’une dotation initiale (contrairement à la 

fondation abritante d’utilité publique).  

 

Financièrement, la fondation sous égide bénéficie des avantages fiscaux et patrimoniaux de 

la fondation abritante. En revanche, elle n’a pas de membres cotisants.  

 

Selon la convention conclue, la fondation abritée bénéficie de l’affectation de ressources 

collectées par la fondation abritante. Elle bénéficie donc de sa capacité de collecte (supposée 

plus large) : 

 Appel à la générosité du public ; 

 Subventions publiques. 

 

Un groupement d’associations peut choisir de se regrouper sous la forme d’une fondation sous 

égide pour développer un projet sous une même tutelle.  

 

La fondation abritée rémunère la fondation abritante en contrepartie de sa gestion 

administrative et financière.  

 

 

Déclinaison dans le cas du Réseau d’entraide aux familles monoparentales  

 

Lors de sa création, le réseau a reçu une dotation de 200.000€. Néanmoins ce montant ne 

sera pas versé chaque année et des fonds annuels réguliers doivent être trouvés.  

 

L’avantage de la fondation est de pouvoir recevoir des donations de membres divers, à la fois 

organismes publics et privés. Sollicités dans le cadre de ce projet, les organismes de 

protection sociale pourraient contribuer à stabiliser les revenus et apporter une visibilité 

financière. Ces acteurs devraient donc être approchés pour apporter un soutien financier au 

projet. 

Cela pourrait notamment intéresser la branche famille qui s’est engagée dans sa Convention 

d’Objectifs et de Gestion pour la période 2013-2017 à améliorer l’accompagnement social des 

familles monoparentales23.  

 

Conformément aux principes de fonctionnement d’une fondation sous égide, le projet actuel 

prévoit une participation financière de la fondation abritée « Parents Solos et compagnie » au 

charges de fonctionnement communes (missions de l’équipe salariée liée à la vie des 

                                                
23 : Voir fiche thématique n°7 de la COG. 
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fondations abritées, de la comptabilité, de l’administration générale, de la communication 

institutionnelle, du Commissaire aux Comptes de la fondation abritante).  

La Fondation pour l’enfance prélève chaque année, sur l’ensemble des recettes annuelles de 

la fondation abritée une contribution selon un barème par tranche. Cette contribution contribue 

à compenser les frais générés par la fondation abritée, notamment en matière juridique, 

comptable et financière. Cette contribution est indépendante d’éventuelles prestations 

spécifiques demandées à la Fondation pour l’Enfance par les fondateurs ou le Comité de 

Pilotage de la fondation abritée.  

La trésorerie de la fondation abritée fait l’objet d’une gestion collective des fonds par la 

Fondation pour l’enfance. 

 

 EVALUATION ET SUIVI DE LA FONDATION SOUS EGIDE 

La convention passée avec la Fondation pour l’Enfance prévoit que le réseau « Parents Solos 

et compagnie » prenne la forme d’une fondation à durée limitée de 3 ans (fonds avec dotation 

consomptible) avant d’être renouvelée, selon 3 hypothèses :  

 Pour une nouvelle période de 3 ans ; 

 Pour une durée illimitée avec dotation consomptible ; 

 Pour une durée illimitée avec dotation pérenne.  

 

La mise en place d’une fondation sous égide pour une durée limitée permet d’expérimenter un 

nouveau dispositif sans engager de manière trop forte les membres qui veulent s’y associer. 

Elle permet également de tester le fonctionnement et la gouvernance en conditions réelles et 

de permettre un ajustement au terme des 3 ans. 

 

En revanche, cette durée limitée peut renvoyer l’image d’un réseau non stabilisé et peut 

dissuader certaines associations de rejoindre le projet. Aussi, si la fondation sous égide est 

maintenue au-delà de son terme, il serait important de lui conférer une durée illimitée. 

 

La mise en place d’un rapport d’activité permettrait enfin de dresser le bilan des actions et du 

fonctionnement du réseau. Outre son rôle dans la communication des actions réalisées et 

dans l’amélioration continue, ce document pourrait servir de support aux autres associations 

pour motiver leur entrée dans le réseau. 
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CRITERES DE CHOIX DU SCENARIO  

 

La présente étude visant à pérenniser le réseau d’entraide aux familles monoparentales, 

l’organisation retenue in fine devrait : 

 Permettre la mise en œuvre d’actions en faveur des familles monoparentales, allant au-
delà d’un axe visant à lutter uniquement contre la précarité ; 

 Assurer la viabilité financière du réseau tout en garantissant une diversité des sources de 
financement (public et privé) et un coût de développement moindre ; 

 S’appuyer sur une structure juridique stable.  

 Garantir la souplesse du fonctionnement et l’engagement d’un fonctionnement bottom-up 
articulant de manière innovante les relations entre local et national ; 

 Faciliter l’adhésion des parties prenantes et leur participation à travers une représentativité 
garantie de chaque membre du réseau, sans prépondérance des acteurs institutionnels 
ou de l’Etat. 

 

Les différents scénarios proposés visaient ainsi à répondre à ces différentes exigences. 

Toutefois, l’objectif est de préconiser l’adoption d’un scénario plutôt qu’un autre et il s’agit donc 

de comparer les trois scénarios à la lumière des critères posés par la commande et les 

recherches qui en ont découlé. Sera ainsi attribuée une note indiquant, pour chaque critère, le 

degré de contribution du scénario allant d’une étoile à trois étoiles (une étoile indiquant une 

contribution faible, deux étoiles indiquant une contribution moyenne et trois étoiles une 

contribution forte). 

  

 CRITERE 1 : PERMETTRE LA MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS EN FAVEUR DES 
FAMILLES MONOPARENTALES 

       Scénario 1 : le principe même de l’appel à projet fait que les actions menées sont celles qui 

répondent aux besoins des familles monoparentales, conformément au cahier des charges 

défini par le comité de pilotage. Dès lors, ce scénario contribue de manière forte à ce critère 

() ; 

       Scénario 2 : l’entrée dans le réseau étant conditionnée à la signature d’une charte assurant 

notamment un engagement probant en faveur des familles monoparentales, ce scénario 

contribue également de manière forte à ce critère () ; 

       Scénario 3 : la présence d’un comité de pilotage et d’un comité technique cadrant les 

orientations stratégiques et les missions opérationnelles du réseau, en accord avec les 

dispositions de la convention constitutive de la fondation, permet d’assurer la mise en œuvre 

d’actions en faveur des familles monoparentales, allant au-delà d’un axe purement centré sur 

la lutte contre la précarité (). 

Ce critère étant un pré-requis pour remplir les objectifs du réseau, les scénarios étudiés le 

remplissent naturellement de manière optimale. 

  



   
 

26 
 

 CRITERE 2 : ASSURER LA VIABILITE FINANCIERE DU RESEAU TOUT EN 
GARANTISSANT UNE DIVERSITE DES SOURCES DE FINANCEMENT (PUBLIC 
ET PRIVE) ET UN COUT DE DEVELOPPEMENT MOINDRE  

       Scénario 1 : la méthode de l’appel à projet permet de garantir un financement varié et 

adaptable à chaque projet pour une durée déterminée mais elle ne permet pas d’asseoir dans 

le temps le financement pérenne d’actions. La contribution de ce scénario au critère est donc 

faible () ; 

       Scénario 2 : ce scénario facilite la diversité des sources de financement (participation des 

membres, subventions, etc.) et l’objectif affiché d’obtenir la reconnaissance d’utilité publique 

assure nécessairement la viabilité du financement pendant au moins trois ans et élargit la 

palette des sources de financement () ; 

       Scénario 3 : la fondation sous égide repose sur une dotation qui assure sa viabilité initiale 

et sa nature lui permet d’être protégée contre différents aléas étant donné que la fondation 

abritante assure ses frais de gestion et de fonctionnement (). 

  

 CRITERE 3 : S’APPUYER SUR UNE STRUCTURE JURIDIQUE STABLE 

       Scénario 1 : le principe de l’appel à projet repose sur l’absence d’une structure juridique 

stable et dédiée () ; 

       Scénario 2 : la reconnaissance d’utilité publique et les structures de gouvernance proposées 

par ce scénario assurent une stabilité juridique non-optimale en raison des aléas liés à 

l’engagement des associations dans le réseau () ; 

       Scénario 3 : la fondation sous égide est par essence une structure juridique stable puisqu’elle 

s’appuie sur une fondation abritante reconnue et installée (). 

  

 CRITERE 4 : GARANTIR LA SOUPLESSE DU FONCTIONNEMENT ET 
L’ENGAGEMENT D’UN FONCTIONNEMENT BOTTOM-UP ARTICULANT DE 
MANIERE INNOVANTE LES RELATIONS ENTRE LOCAL ET NATIONAL  

       Scénario 1 : ce scénario, très souple dans son fonctionnement, n’assure toutefois pas un 

fonctionnement bottom-up étant donné que les appels à projet sont nécessairement cadrés 

par le Ministère et les partenaires impliqués () ; 

       Scénario 2 : le réseau d’associations assure la souplesse de fonctionnement étant donné 

que l’association gestionnaire ne vise que la coordination d’actions et de projets émanant des 

territoires et des associations actives () ; 

       Scénario 3 : dans l’état actuel du projet de convention fondatrice, le système de gouvernance 

proposé est assez rigide et crée une forte institutionnalisation du réseau (). 
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 CRITERE 5 : FACILITER L’ADHESION DES PARTIES PRENANTES ET LEUR 
PARTICIPATION A TRAVERS UNE REPRESENTATIVITE GARANTIE DE 
CHAQUE MEMBRE DU RESEAU, SANS PREPONDERANCE DES ACTEURS 
INSTITUTIONNELS OU DE L’ETAT. 

       Scénario 1 : les appels à projet étant définis par le Ministère et les partenaires financeurs, il 

n’y a pas de véritable participation à la gouvernance des associations mettant en œuvre les 

actions sur le terrain () ; 

       Scénario 2 : la gouvernance du réseau d’associations envisagée assure la représentativité 

de chaque membre du réseau, sans prépondérance des acteurs institutionnels ou de l’Etat 

() ; 

       Scénario 3 : dans l’état actuel de la convention fondatrice, la gouvernance permet d’associer 

les nouveaux membres avec souplesse en leur accordant une participation aux réunions mais 

leur voix n’est que consultative dans le processus de décision, induisant ainsi la 

prépondérance des membres fondateurs (). 

Le tableau et le graphique suivants synthétisent l’apport relatif de chacun des scénarios aux 

différents critères. La note globale présente la contribution relative du scénario à l’ensemble 

des critères. 

 
Scénario 1 

Appel à projet 

Scénario 2 

Réseau associatif 

Scénario 3 

Fondation sous 

égide 

Mise en œuvre 

d’actions en 

faveur des 

familles 

monoparentales 

   

Viabilité 

financière 

   

Stabilité de la 

structure 

juridique 

   

Souplesse de 

fonctionnement 

   

Représentativité 

des membres 

   

Synthèse des 

trois critères 
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Au regard de cette analyse, il ressort que le scénario 2 est celui qui répond de manière la plus 

satisfaisante aux exigences de la commande. 

C’est donc ce scénario que nous développerons afin de proposer un modèle de mise en œuvre 

opérationnelle.  
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PARTIE 2 : FAIRE EVOLUER PARENTS SOLOS ET COMPAGNIE VERS UN 

RESEAU D’ASSOCIATIONS FORMALISE 

 

Le choix d’un réseau associatif appelle une attention particulière sur sa gouvernance, son 

financement ainsi que sur son évaluation et son suivi. En effet, ces éléments constituent autant 

de garanties quant à la pérennisation dudit réseau. 

 

GARANTIR LA REPRESENTATIVITE ET L’EXPRESSION LOCALE PAR UNE 

GOUVERNANCE ADAPTEE ET CLAIRE 

 

 LA GOUVERNANCE NATIONALE DU RESEAU D’ENTRAIDE AUX FAMILLES 
MONOPARENTALES  

Pour faciliter la reconnaissance d’utilité publique, il serait judicieux que l’association 

gestionnaire se dote dès à présent d’une gouvernance compatible avec le statut d’association 

reconnue d’utilité publique, conformément au modèle de statuts types approuvé par le Conseil 

d’Etat et proposé par le Ministère de l’Intérieur24. 

Afin d’assurer une gouvernance adéquate, celle-ci doit par ailleurs être cohérente avec le 

projet associatif du réseau. Celui-ci ayant pour volonté d’associer toutes les parties prenantes, 

la gestion de la structure associative doit répondre à cet objectif. La gouvernance relie 

plusieurs éléments clés au bon fonctionnement d’un réseau associatif : le projet associatif, les 

modes de régulation avec les pouvoirs publics et l’organisation interne25. D’un point de vue 

plus analytique, la gouvernance du réseau se doit de garantir la dynamique d’engagement de 

ses membres. 

 

1. LES MEMBRES DU RESEAU  

L’association sera constituée de membres pouvant être des personnes morales privées ou 

publiques (pourvu qu’elles soient légalement constituées). Dès sa création, elle pourra ainsi 

être composée de tous les membres actuels du réseau, agréés par le conseil d’administration. 

Le titre de membre fondateur pourra être reconnu aux associations étant à l’origine du réseau 

Parents solos et compagnie ; c’est-à-dire l’Association de la fondation étudiante pour la ville 

(AFEV), la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France, la Fondation pour 

l’enfance, France parrainages, Grands-Parrains, la Ligue de l’enseignement, Parrains Par’ 

Mille et l’Union nationale des associations familiales (UNAF).  

Afin d’assurer la réalisation des objectifs définis par le réseau et le respect des valeurs 

rassemblant les membres fondateurs, une charte du réseau pourrait être établie sur la base 

                                                
24 : https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R34366 
25 : Elisabetta BUCCOLO, Philippe EYNAUD et Joseph HAERINGER, « La gouvernance des 
associations en pratiques » décembre 2014 ; http://www.fonda.asso.fr/IMG/pdf/2015gouvernance-
associative-leviers-pour-agir-1.pdf 

 

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R34366
http://www.fonda.asso.fr/IMG/pdf/2015gouvernance-associative-leviers-pour-agir-1.pdf
http://www.fonda.asso.fr/IMG/pdf/2015gouvernance-associative-leviers-pour-agir-1.pdf
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de la Convention-cadre nationale existante et élaborée par les membres fondateurs. Chaque 

membre prétendant devra ainsi signer cette charte conditionnant l’entrée dans le réseau 

(respect de règles et valeurs définies, transparence financière, contribution au financement du 

réseau, engagement probant en faveur des familles monoparentales). 

Le titre de membre honoraire pourra également être décerné par le conseil d’administration 

aux personnes qui rendent ou ont rendu des services à l’association. Ce statut pourrait 

notamment être accordé à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à la Caisse 

nationale des allocations familiales (CNAF) et à la Caisse centrale de la mutualité sociale 

agricole (CCMSA). Ce titre confère aux personnes qui l'ont obtenu le droit de faire partie de 

l'assemblée générale sans être tenues de payer une cotisation. 

Il est également à noter que la qualité de membre de l’association se perd par démission ou 

radiation.  

 

2. LES ORGANES DU RESEAU  

Le réseau sous forme associative fonctionnera grâce à deux organes nationaux. 

 

2.1. L’assemblée générale 

L’assemblée générale est l’instance souveraine de l’association. Elle se réunit au moins une 

fois par an ou chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil d’administration ou sur la 

demande du quart au moins de ses membres. Tous les membres de l’association gestionnaire 

participent à cette assemblée, avec voix délibérative.  

Le conseil d’administration aura l’opportunité de réunir l’assemblée de manière plus fréquente, 

notamment la première année, afin de suivre la construction du réseau. 

Les associations-membres sont représentées par leur Président ou une personne que celui-ci 

nomme par délégation. 

L’assemblée générale doit établir un bilan financier du réseau mais également un bilan des 

activités réalisées, des projets en cours et d’une planification des projets à venir. Elle analyse 

également les rapports sur la gestion du conseil d’administration, approuve les comptes de 

l’exercice clos et vote le budget de l’exercice suivant.  

 

2.2. Le Conseil d’administration  

Le Conseil d’administration est l’organe qui administre l’association qui se réunit au moins une 

fois tous les deux mois.  

Le Conseil d’administration serait composé de 12 membres correspondant aux 7 associations 

fondatrices, aux 3 membres honoraires et à deux représentants des familles monoparentales. 

Les membres sont élus au scrutin secret pour un an par l’assemblée générale. Cela permettra 

ainsi d’assurer le renouvellement démocratique et l’adaptation du conseil à l’évolution du 
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réseau.  

Le Conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d’un président, 

d’un vice-président (chargé des relations partenariales et de l’animation du réseau), d’un 

trésorier et d’un secrétaire. Le président représente l’association dans tous les actes de la vie 

civile et ordonnance les dépenses. Le bureau permet d’assurer le fonctionnement quotidien 

du réseau et est garant de sa pérennité.  

 

2.3. Le comité de pilotage national 

Ce comité est la structure formelle de gouvernance à laquelle les acteurs internes du réseau 

délèguent une partie de leur pouvoir de décision. Ce comité de pilotage national doit assurer 

un contact régulier avec les acteurs de la gouvernance locale. Il permettra également de porter 

la stratégie du réseau au niveau national et d’assurer une dynamique et une vision commune 

sur les valeurs fondamentales. En revanche, le comité de pilotage national n’a pas vocation à 

homogénéiser toutes les actions, par principe adaptées à des territoires différents.  

Y participent des représentants de toutes les structures membres du Conseil d’administration. 

A la différence du CA, le COPIL national ne sert pas à administrer l’association mais à piloter 

de manière opérationnelle les différents projets menés.  

 

 LA GOUVERNANCE LOCALE DU RESEAU D’ENTRAIDE AUX FAMILLES 
MONOPARENTALES 

Des comités de pilotage locaux pourront être créés par délibération du conseil d’administration 

approuvée par l’assemblée générale et notifiée au préfet dans le délai de huitaine.  

Ces comités constituent l’échelon opérationnel essentiel du réseau. Aucun territoire n’étant 

identique, ces comités seront nécessairement de formes et compositions variées, adaptées à 

l’hétérogénéité des besoins de terrain. Ils structurent la gouvernance territoriale du réseau 

puisqu’ils permettent d’y assurer l’application d’une stratégie globale, de coordonner 

l’ensemble des relations entre ses acteurs et d’accompagner son développement local26. Ils 

permettent ainsi de suivre opérationnellement les actions et de les coordonner dans les 

territoires où plusieurs associations interviendraient.  

Les comités de pilotage locaux sont l’interlocuteur privilégié de l’association gestionnaire qui 

a pour fonction de les coordonner et d’assurer la transmission de connaissance. 

Afin de créer les premiers comités locaux, il sera opportun de s’appuyer sur les 

expérimentations réussies de 2016. Il serait alors question de les implanter dans les territoires 

d’action d’une association-membre pour assurer le dynamisme et la visibilité du réseau.  

Les comités de pilotage locaux pourront être constitués des associations implantées sur le 

territoire d’action mais également d’usagers et d’acteurs publics pouvant faciliter la 

                                                
26 : Ehlinger Sylvie, Perret Véronique, Chabaud Didier, « Quelle gouvernance pour les réseaux 
territorialisés d'organisations ? », Revue française de gestion 1/2007 (no 170) , p. 155-171 
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coordination ou l’arbitrage entre les associations et les autres parties prenantes27. Dès lors, 

ces comités seront situés à l’échelle d’un territoire qui pourra être de dimension variée (en 

fonction des associations présentes et engagées en faveur des familles monoparentales). 

Ces comités de pilotage seront également chargés de la formation des parties prenantes, pour 

assurer une certaine professionnalisation de ces dernières. Ces formations ou tutorats 

proposés par le site internet du réseau seront l’occasion d’échanger les bonnes pratiques entre 

les différents territoires d’action. 

 

 L’ARTICULATION ENTRE ECHELLE LOCALE ET NATIONALE 

L’articulation entre échelles locale et nationale doit traduire le principe de subsidiarité. Les 

projets doivent être menés au plus près du terrain et suivis opérationnellement par les comités 

locaux et stratégiquement par le comité de pilotage national de l’association gestionnaire. 

Cette dernière doit : 

 Animer le réseau ; 

 Coordonner le réseau ; 

 Assurer la démocratie interne dans les mécanismes de prise de décision ; 

 Favoriser le partage de bonnes pratiques en diffusant les projets innovants ayant 

prouvé leur efficacité sur le terrain et ce, grâce à l’utilisation du site internet du Réseau 

et du lien avec les comités de pilotages locaux ; 

 Prévoir une politique de formation des bénévoles ou d’accompagnement de ceux-ci ; 

 Mutualiser les moyens de communication et de représentation, notamment auprès des 

pouvoirs publics ; 

 Gérer le financement : répartition du budget, compte rendu des actions aux financeurs 

et gestion de la relation financeur de manière générale ; 

 Evaluer l’action du réseau une fois par trimestre grâce à l’utilisation d’un tableau de 

bord composé de différents indicateurs dont le nombre et la qualité des membres, les 

formations organisées, les fiches de bonnes pratiques validées et leur champ de 

diffusion, etc. 

 

L’échelon national du réseau constitue essentiellement un support administratif et financier 

aux comités locaux. Si l’association gestionnaire vient en appui des associations de terrain 

participant aux comités locaux, elle n’a nullement vocation à être le lieu d’impulsion des 

projets et des actions. Son rôle de coordination et d’animation n’en reste pas moins 

fondamental, dans la mesure où il faut tout de même garantir une cohérence d’ensemble 

entre les projets menés sur les différents territoires, et avec les valeurs communes du 

réseau.  

  

                                                
27 : Mistri M., “Industrial districts and local governance in the Italian experience”, Human Systems 
Management, vol. 18, n° 2,1999, p. 131-139 
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Finalement, de manière schématique, la gouvernance du réseau pourrait être représentée 

ainsi : : 
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FACILITER LA PERENNITE DU RESEAU EN ASSURANT UN FINANCEMENT 

DIVERSIFIE 

 

 GENERALITES RELATIVES AU FINANCEMENT ASSOCIATIF  

La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association28 ne limite pas les ressources pouvant 

être mobilisées. Il convient de distinguer les ressources permettant de financer le 

fonctionnement et l’investissement. 

Si l’Etat a versé une subvention de lancement de 270.000 euros pour l’année 2016, il s’agit de 

proposer des solutions de financements pour la pérennisation du réseau. Les hypothèses 

envisagées sont les suivantes : 

 Des subventions accordées dans le cadre des fonds européen de développement 
régional (FEDER) et Fonds social européen (FSE), aussi appelés fonds structurels, 
dans le cadre de la politique de cohésion économique, sociale et territoriale ; 
 

 Un renouvellement total ou partiel de la subvention de l’Etat gérée par la DGCS ; 
 

 Une subvention des collectivités territoriales où sont implantés les réseaux locaux. Par 
exemple, les conseils départementaux dans le cadre des dotations concernant la 
thématique « famille – enfance » alloue des subventions aux associations ; 

 

Encart N°1 : les financements locaux 

 

En Loire Atlantique, dans le cadre du réseau d'écoute et d'appui et d'accompagnement des 

parents les associations peuvent adresser une demande d’aide financière. Par ailleurs, les 

associations développant leur activité dans le domaine de l'action éducative et parentale, la 

protection maternelle et infantile peuvent également obtenir une subvention pour le 

financement du fonctionnement de l'association ou d'une action spécifique. 

 

Dans le cadre de son programme départemental d’insertion le département de l’Isère a lancé 

un appel à projets sur l’ensemble du département pour mettre en œuvre son offre d’insertion 

et soutenir les projets innovants. 

 

 Une subvention des organismes de sécurité sociale. La branche famille du régime 
général et la CCMSA peuvent octroyer une aide au financement du réseau, notamment 
à travers des dispositifs existants. 

 

                                                
28 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570
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Encart N°2 : les financements par la branche famille29 

 

La COG actuelle arrive à échéance en 2017. Elle porte des actions relatives au soutien de la 

fonction parentale notamment dans une fiche action, fiche N°3 « Soutenir la fonction parentale 

et faciliter les relations parents-enfants ». Au regard de ces éléments, il apparait opportun 

d’engager des négociations avec la CNAF le plus rapidement possible afin de porter le projet 

du réseau auprès des instances de concertation. Une ligne de financement dédiée au soutien 

à l’innovation dans la prochaine COG pourrait être envisagée dans le cadre des actuels fonds 

publics et territoires.  

 

Encart N°3 : les financements par le régime agricole30 

 

La COG, signée récemment, engage l’Etat et le régime pour la période 2016 – 2020. Les MSA 

et la CCMSA définissent leurs contrats pluriannuels de gestion. 

 

Pour autant, des axes de la COG tendent à poursuivre le soutien aux associations qui œuvrent 

au service des familles. Aussi, des négociations peuvent être engagées avec la caisse 

centrale ainsi que les caisses locales pour le financement du réseau. 

 

 Un financement de personnes morales de droit privé31 qui proviendrait principalement 
des associations et fondations œuvrant dans le domaine social mais pas uniquement. 

 

Encart N°4 : les financements de personnes morales de droit privé 

 

Les membres du réseau peuvent contribuer au financement via le paiement d’une cotisation 

dont le montant est déterminé par l’association portant le projet. 

 

La fondation Klésia s’est engagée à financer le réseau pour 2016, à hauteur de 10.000 euros. 

D’autres fondations pourraient s’engager auprès du réseau et notamment les mutuelles telles 

que Malakoff Médéric, l’AG2R, Humanis, etc. 

 

Autre exemple, la branche action sociale de l’entreprise Malakoff Médéric dispose de réserves 
financières pour des actions à vocation sociale. La problématique des familles monoparentales 

                                                
29 : Voir annexes – Extrait COG CAF 2013-2017 
30 : Voir annexes – Extrait COG MSA 2016-2020 
31 : subvention, don, mécénat, parrainage … 
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est un enjeu pour l’entreprise au sens notamment de la conciliation vie familiale – vie 
professionnelle des salariés des entreprises adhérentes. L’absentéisme en entreprise est un 
angle de travail pour lequel Malakoff Médéric propose des aides pour la garde des enfants des 
familles monoparentales.  

 

 Les dons et legs réalisés par des personnes physiques.  
 

Encart N°5 : les financements de personnes physiques 

 

Les dons réalisés par les personnes physiques peuvent induire une réduction de l’impôt sur le 

revenu : 

-Si le destinataire est un organisme d’intérêt général ou reconnu d’utilité publique. En 2016, le 

montant de cette réduction est de 66% de la somme versée dans la limite de 20% du revenu 

imposable.  

-Si le destinataire est un organisme d’aide gratuite aux personnes en difficultés. En 2016, le 

montant de cette réduction est de 75% de la somme versée dans la limite de 398 euros et de 

66% de la somme versée dans la limite de 20% du revenu imposable pour un don supérieur à 

530 euros. 

 

Le réseau serait également éligible aux legs.  

 

 D’autres possibilités de financement privé peuvent être envisagées : les appels à projet 
de type contrat à impact social, le recours au fonds de dotation32 … 

 

Concernant le financement du patrimoine de l’association et de ses besoins de trésorerie, les 

fonds associatifs permettent un financement : résultats de chaque exercice, apports sans droit 

de reprise, subventions d’investissement, emprunts… 

Enfin la contribution des partenaires peut prendre une forme extra numéraire avec la mise à 

disposition de moyens humains, immobiliers ou mobiliers. 

 

 LES LIMITES DE LA TYPOLOGIE DES FINANCEMENTS ASSOCIATIFS 

                                                
32 : Le fonds de dotation permet à toute association œuvrant dans l’intérêt général de diversifier ses 

financements potentiels. Toute association peut créer son fonds de dotation. Mais des associations 

regroupées, peuvent créer un fonds mutualisé pour obtenir une plus grande visibilité auprès des 

mécènes. C’est ainsi que dans le cadre du réseau, les associations partenaires peuvent réaliser cette 

opération afin de disposer de ressources supplémentaires. 
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Une vigilance doit être apportée en matière de formalisme des demandes de subvention. Le 

réseau devra justifier de l’utilisation des fonds33, fournir un compte rendu financier et un bilan 

de l’activité annuel34. Ces documents permettront notamment de servir de support pour les 

négociations avec les partenaires. 

Il est nécessaire d’anticiper régulièrement les besoins en ressources du réseau. En effet, le 

principal risque est l’absence de pérennité des ressources. Raison pour laquelle le réseau doit 

demeurer proche de ses financeurs et se prévaloir de résultats convaincants. Un financement 

durable étant seul à même de garantir une action du réseau sur le long terme.   

 

 LA MISE EN ŒUVRE DU FINANCEMENT 

Actuellement, la Fondation pour l’enfance gère l’enveloppe financière dédiée au 

fonctionnement du réseau.  

Avec un réseau d’associations, la gestion de l’enveloppe financière doit être assurée par ledit 

réseau. Concrètement, ce financement doit permettre : 

 De pérenniser les expérimentations menées jusqu’ici si leur viabilité est établie ; 

 De financer l’animation du réseau (notamment un ETP), les outils de promotion 

(notamment le site internet) ; 

 De financer de nouveaux projets innovants sur les territoires. 

Le travail de collaboration avec le comité de pilotage doit se poursuivre afin que les partenaires 

financeurs et non financeurs aient connaissance et participent à la gestion des fonds. Aussi, il 

semble nécessaire qu’une charte de fonctionnement soit formalisée, notamment pour les 

conditions d’attribution de financements et la gestion des fonds.  

  

                                                
33 : Il sera soumis au contrôle des juridictions financières s’il reçoit des subventions issues de deniers 
publics.  
34 : transmis aux financeurs. 



   
 

39 
 

ASSURER L’AMELIORATION CONTINUE DES ACTIONS PAR UN SUIVI ET UNE 

EVALUATION PARTAGES 

 

La réussite du réseau d'entraide aux familles monoparentales repose à la fois sur l’adhésion 

des associations qui contribueront à élargir l'offre de service (en garantissant une couverture 

du territoire) et par la connaissance de l’existence de ce réseau par les familles 

monoparentales.  

Dans ce contexte, l'évaluation et le suivi du projet permettront de cartographier les actions 

réalisées ou possibles dans une zone géographique et de les communiquer auprès du public 

cible. 

Afin de stabiliser les principaux objectifs à suivre, il est essentiel que les instances de 

gouvernance nationales mettent en place une stratégie sur plusieurs années qui puisse être 

déclinée annuellement. Des suivis trimestriels pourront alors être réalisés tout au long de 

l’année afin de permettre, en tant que de besoin, des actions correctives35. 

Les développements suivants proposent des objectifs qui prennent en compte la phase de 

lancement du projet et y intègrent différentes propositions visant sa pérennisation.  

 

 ASSOIR LA STABILITE DU RESEAU TOUT EN DEVELOPPANT SA COUVERTURE 
GEOGRAPHIQUE 

Un des enjeux majeurs dans la réussite de ce projet est l’adhésion d’associations sur les 

territoires afin de couvrir une zone géographique qui soit la plus étendue possible et ainsi 

proposer une offre de service diversifiée aux familles monoparentales. L’adhésion de 

nombreuses associations permettra d’asseoir une stabilité du tissu associatif ce qui renforcera 

l’image du réseau et ainsi son attractivité. Dans une logique de création de réseau, il est donc 

essentiel que les instances de gouvernance au niveau national et local puissent suivre 

l’évolution des associations qui intègrent et quittent le réseau sur l’ensemble du territoire. En 

plus de réaliser ce suivi, les comités de pilotage locaux pourraient être les acteurs qui 

préconiseraient les axes de développement possibles au niveau de chaque territoire.  

D’un point de vue financier, il est nécessaire que les organes de gouvernance suivent 

l’évolution des consommations budgétaires de l’année en cours afin de s’assurer de la bonne 

gestion des crédits tant au niveau de chaque territoire qu’au niveau du réseau. 

Le caractère décentralisé du projet envers les familles monoparentales devrait rendre 

incontournable le comité de pilotage local qui serait chargé de suivre les crédits consommés 

mais aussi de recenser ceux pour l’année à venir. Ces informations seraient remontées au 

comité de pilotage national puis au conseil d’administration afin de permettre une vision 

globale. L’assemblé générale validerait quant à elle les comptes de l’exercice écoulé ainsi que 

le budget prévisionnel des années futures.  

Dans cette logique, un indicateur devrait être mis en place pour permettre une visibilité 

financière sur plusieurs années.  

                                                
35 : Si les écarts constatés lors de l’évaluation ne sont pas acceptables en l’état.  
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Par ailleurs, afin d’être reconnu d’utilité publique (cf. préambule), le réseau devra s’assurer 

que le montant des subventions publiques ne dépasse pas la moitié du budget et donc trouver 

différentes sources de financement (cotisations, produits financiers, production de services, 

etc.) pour garantir son autonomie. 

Dans une logique de professionnalisation du réseau les comités de pilotage au niveau local 

seraient en charge de mener des formations ou tutorats (cf. partie 2) et devraient donc assurer 

un socle de formation commun aux parties prenantes qui pourrait être complété en fonction 

des besoins recensés. 

 

 GARANTIR L’ADEQUATION DES SERVICES PROPOSES PAR RAPPORT AUX 
BESOINS AUX FAMILLES MONOPARENTALES 

L’évolution du nombre d’associations adhérentes sera logiquement liée au nombre de services 

proposés par le réseau. Néanmoins, la mise à disposition des familles monoparentales d’un 

catalogue de services est une condition nécessaire mais non suffisante à la réussite de ce 

projet. En effet, il est important de distinguer, au niveau local, les actions proposées aux 

familles monoparentales des actions effectivement réalisées.  

Une offre peut être mal ciblée (pas de besoin spécifique sur le territoire couvert), trop 

importante au regard du besoin (plusieurs associations proposent le même service) ou 

simplement inexistante. Il sera donc nécessaire d’effectuer un suivi des services proposés aux 

familles en les comparants avec ceux réellement utilisés. 

A terme ces suivis permettront de mieux cibler les activités proposées en ajustant le catalogue 

de services par rapport aux besoins identifiés sur la base de ces données quantitatives mais 

aussi en consultant le réseau sur les besoins recensés sur le terrain à travers le comité de 

pilotage local.  

 

 ASSURER LA PROMOTION DU RESEAU ET GARANTIR LA QUALITE DES 
SERVICES PROPOSES 

1. INFORMATION ET COMMUNICATION DU RESEAU 

Le succès du réseau d’entraide des familles monoparentales passera nécessairement par sa 

connaissance auprès du public cible. Pour cela, la promotion des associations adhérentes 

ainsi que les actions réalisées pourront être communiquées auprès de différentes structures : 

 Les services déconcentrés et les établissements publics nationaux ; 

 Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ; 

 Les organismes de sécurité sociale ; 

 Les partenaires associatifs hors réseau (MJC…).  

 

En outre, la stratégie de communication doit inclure un volet numérique. Il apparait donc 

opportun que le site internet, dont le lancement est prévu pour décembre 2016, soit diffusé sur 

les réseaux sociaux. A titre d’exemple, la création et l’animation d’une page Facebook dédiée 

permettrait de gagner en visibilité et de disposer d’éléments de suivi chiffrés. Par ailleurs, ces 
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outils de communication seront un levier pour suivre l’activité sur internet et les réseaux 

sociaux (nombre de connexions sur le site internet, de personnes qui suivent la page 

Facebook…). 

Afin d’assurer une transparence des actes de gestion, un rapport d'activité annuel pourra être 

publié sur le site internet et diffusé auprès des membres du réseau. Il comprendra des 

informations concernant : 

 La gouvernance (ex :  des organigrammes) ; 

 Les financements (ex : identifier les financeurs, les projets soutenus durant l’année 

…) ; 

 Le ressenti des publics cibles (ex : entretiens courts résumant l’apport du réseau pour 

un ou plusieurs chefs de famille monoparentale…) ; 

 Les projets envisagés.  

 

2. LA QUALITE DES SERVICES  

Une revue qualitative et complémentaire aux actions décrites ci-dessus permettra d’apprécier 

la « qualité »36 des actions proposées aux familles monoparentales. Ainsi, différents 

paramètres de satisfaction pourront être étudiés comme la rapidité de mise en place du 

service, l’accueil, le déroulement, l’information le taux de satisfaction… 

Pour la mesure de ces données, le réseau devra s’appuyer sur des questionnaires, enquêtes 

téléphoniques menés tant au niveau local que national et sur des échantillons appropriés en 

fonction des thèmes abordés. Les résultats de ces travaux pourront ensuite être diffusés aux 

différentes instances mentionnées dans la partie gouvernance (conseil d’administration, 

comité de pilotage national / local…) pour communication et éventuellement permettre la mise 

en place d’un plan d’actions. 

Par ailleurs, même si certains outils comme le portail internet apportent une connaissance 

aisée d’un certain nombre de données, d’autres informations doivent nécessairement être 

remontés par les instances au niveau local comme par exemple le nombre de participants par 

atelier. Une réflexion devra donc être menée au moment de l’intégration d’une association 

dans le réseau sur un engagement de service garantissant la traçabilité des actions effectuées 

et leur remontée à l’échelon national. 

 

 PROPOSITION D’UN OUTIL DE SUIVI 

1. UNE ACTIVITE SUIVIE A PLUSIEURS NIVEAUX 

Au même titre que l'évaluation et le suivi des actions locales, il apparait nécessaire que le 

réseau « Parents solos et compagnie » dispose d’informations chiffrées pour chaque échelon 

territorial (réseau, région, département, association).  

L’objectif est d’utiliser les informations ascendantes pour coordonner les actions locales sur la 

base d’une stratégie nationale. Il est donc ici question de la cohérence de l’adéquation des 

                                                
36 : Il est entendu par le terme « qualité » le niveau de satisfaction des familles lorsqu’elles font appel à un 

service proposé par une association. 
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moyens locaux aux objectifs nationaux. Ainsi, les objectifs fixés nationalement seraient 

déclinés localement pour tenir comptes des spécificités locales. Ces objectifs nationaux 

pourraient être fixés pour une période pluriannuelle de trois ans alors que les déclinaisons 

locales seraient annuelles. Cette méthode offre une certaine souplesse car elle permet aux 

territoires d’avancer à leur propre rythme37 tout en garantissant qu’ils seront tous au même 

niveau au terme des trois années.  

Par ailleurs, afin de permettre la mise place d’une démarche d’amélioration, les objectifs 

devront s’accompagner d’indicateurs cibles pour permettre la mise en place d’un plan d’actions 

formalisé en cas de non atteinte. Ces réponses, dont l’ampleur serait variable, pourront donc 

être ciblées ou plus large. Elles seraient portées par l’instance la plus à même d’être efficace 

(locale ou nationale selon l’ampleur). 

 

2. PROPOSITION D’UN TABLEAU DE BORD 

Le tableau de bord est un outil d'évaluation constitué de plusieurs indicateurs à des moments 

donnés ou sur des périodes données. Il semble être un outil approprié car il permet des 

regroupements selon les objectifs prédéfinis et permet une adaptabilité aisée (afin de tenir 

compte du contexte local).  

Ci-après se trouve donc une proposition de tableau de bord qui reprend l’ensemble des 

éléments évoqués précédemment.  

                                                
37 : Les objectifs locaux doivent tenir compte des réalités de terrain, donc associer les associations 

membres du réseau ainsi que les familles monoparentales.  
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Objectifs Indicateurs Périmètre

% de couverture du territoire Réseau, Région, département

Nombre d'associations adhérentes Réseau, Région, département

Nombre de nouvelles associations adhérentes  (12 derniers mois) Réseau, Région, département

Nombre de nouvelles associations adhérentes  (3 derniers mois) Réseau, Région, département

Nombre d'associations ayant quitté le dispositif  (12 derniers mois) Réseau, Région, département

Nombre d'associations ayant quitté le dispositif  (3 derniers mois) Réseau, Région, département

Ressources financières consommées / ressources financières 

collectées pour l'exercice
Réseau, Région, département

Montant de la subvention publique / Budget total Réseau, Région, département

Ressources financières garanties pour N+1 Réseau, Région, département

Nombre de formations et tutorats réalisés au sein du réseau Réseau, Région, département

Nombre d'activités proposées aux familles monoparentales Région, département

Nombre d'activités utilisées par les familles monoparentales Région, département

Nombre de personnes ayant bénéficié du dispositif Région, département

Taux d'utilisation des services (nombre de personnes ayant 

bénéficié du dispositif / nombre de personnes inscrites)
Réseau, Région, département, association

Nombre de connexions unique au site internet Réseau

Evolution du nombre d'adhérents sur les réseaux sociaux Réseau

Nombre moyen de participants par atelier Réseau, Région, département, association

Taux de satisfaction des participants Réseau, Région, département, association

Taux d'absentéisme non prévu Réseau, Région, département, association

Garantir une couverture géographique et le 

développement du réseau d'entraide des 

familles monoparentale

Garantir l'adéquation des services proposés 

aux familles monoparentales par rapport à 

leurs besoins

Garantir la qualité des services proposés aux 

familles monoparentales
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CONCLUSION 

 

Alors que les familles monoparentales représentent 22% de la population française en 2012, 
la prise en compte de leurs besoins reste majoritairement centrée sur les nécessités 
financières. Dès lors, l’adoption d’une approche plus globale à destination de ces familles 
constitue un enjeu fort. C’est dans ce cadre que se sont inscrits les travaux menés lors de 
l’expérimentation d’un réseau d’entraide aux familles monoparentales.  

Toutefois, les difficultés rencontrées par les familles monoparentales ne sont pas ponctuelles. 
En ce sens elles appellent une réponse structurelle. C’est pourquoi, la présente étude a 
entendu proposer une organisation pérenne du réseau Parents solos et compagnie au travers 
d’un réseau d’associations. Cette pérennisation reposerait ainsi sur trois piliers : le statut 
juridique, la gouvernance et le financement.  

L’orientation de la structure juridique vers un réseau d’associations permettrait d’assurer la 
pérennité financière du réseau. Pour cela, il serait nécessaire de faciliter la reconnaissance 
d’utilité publique dans les meilleurs délais38. En effet, elle serait bénéfique et contribuerait à 
garantir la pérennité d’un projet qui, pour durer, doit créer un système d’interactions et 
d’échanges entre des acteurs partageant un sens commun ainsi qu’une même vision de 
l’action publique39. 

Par ailleurs, la gouvernance proposée assurerait une représentativité forte des acteurs 
impliqués et permettrait de distancier le réseau des appartenances politiques. En lien avec le 
projet de convention du réseau daté du 22 août 2016, la gouvernance préconisée tendrait à 
faciliter l’implication de tous les acteurs dans le réseau. Cette structure favoriserait alors la 
diversité des membres ainsi que l’intégration de nouveaux acteurs, assurant ainsi une 
meilleure couverture du territoire et une offre de services plus complètes. 

Enfin, pérenniser le réseau permettrait de faire reconnaître dans l’espace public l’existence 
d’un « droit au répit » au profit des familles monoparentales. Pour cela, les partenaires 
incontournables (CNAF, CCMSA, etc.) devraient être encore davantage associés. En effet, 
même si leur engagement pour soutenir les familles monoparentales a encore été réitéré40, le 
réseau se propose d’aller au-delà une orientation majoritairement financière afin de répondre 
aux imperfections actuelles de l’action publique. Les futures COG de la CNAF et de la CCMSA 
pourraient notamment consacrer l'engagement de la sécurité sociale tant en termes 
d'implication financière que de soutien politique. 

La présente étude entend donc promouvoir une autre approche des problématiques sociales 
au travers d’une nouvelle façon de concevoir les politiques publiques. En effet, il serait alors 
question de politiques sociales innovantes, décloisonnées, adaptées aux réalités des 
territoires et co-construites par une pluralité d’acteurs. Dès lors, les familles monoparentales 
pourraient retrouver la place qui leur appartient au cœur de la société française.  

 

 

                                                
38 : Cette reconnaissance ne serait toutefois sans difficultés du fait des exigences financières requises 
qui modifient le financement actuel (ressources provenant essentiellement des ressources propres, 

subventions publiques limitées à la moitié du budget, trois exercices positifs). 
39 : LE GALES Patrick et THATCHER Mark (dir.), Les réseaux de politique publique. Débat 
autour des policy networks, Paris, L’Harmattan, 1995, 272 pages. 
40 : Notamment avec la mise en place de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions 
alimentaires. 
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ANNEXE 2 : RETRO PLANNING DU PROJET 
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- dépôt note 

DGCS 

 

 

15 décembre 

2016 - dépôt 

livrable 3 

 

 

Avril 2017 - 

soutenance 

 

 

15 avril 2016 - 

dépôt livrable 1 

 

 

20 juillet 2016 - 

dépôt livrable 2 

 

2 décembre 2016 

- envoi livrable 3 

pour validation 

DRA 

 

15 décembre 

2016 - 

présentation 

DSS et caisses 

nationales 
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ANNEXE 3 : TABLEAU RECAPITULATIF DES ENTRETIENS, DEPLACEMENTS ET 

SOLLICITATIONS 
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Ministre des 
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Groupe 
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Laure 
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Réseau 
Parents solo 
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périmètre du 
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Intervenants 
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Réseau 
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GRE 
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fonctionnement 

du COPIL 
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Bruno 
LACHESNAIE 
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Contacté le 31 
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un entretien 

mais non 
réalisé 

(contraintes 
de temps 
CCMSA) 

Madeline 
DELOIRE 

Stéphane 
GRE 

Rôle de la 
CCMSA pour les 

familles 
monoparentales 

et dans le 
réseau 

Actions 
complémentaires 
et partenariales 

envisagées 

David BLIN et 
Laurine 

BRICARD 

DGCS 

(Sous-
direction de 

l'enfance et de 
la famille) 

23 juin 2016 

Madeline 
DELOIRE 
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GRE 

Benoit 
MANIGLIER 
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besoins et la 
notion de répit 
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Monalisa 

Sandrine 
DAUPHIN, 
Aymeric DE 
CHALUP, 

Sylvie VALEE-
LACOUTURE, 

Monique 
CASSOL 

CNAF 

 

Absence de 
réponse 

Claire DE 
MEEUS 

Léo BARROIS 

Précisions quant 
à 

l'investissement 
et le 

positionnement 
de la CNAF dans 

le projet 

Intervenants à 
la journée 

nationale de 
restitution et 
d'échanges 
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Groupe 
complet 

Bilan d'étape, 
échanges entre 

les parties 
prenantes et 

vision 
prospective du 

réseau 

Sylvie 
PINQUIER-

BAHDA 

OCIRP 
14 septembre 

2016 

Claire DE 
MEEUS 

Léo BARROIS 

Informations 
relatives au 

financement de 
la fondation 

Klésia 

Jacques 
BUISSON 

Président de 
la Caf du Bas-

Rhin 

19 septembre 
2016 

Claire de 
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Informations 
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l'appel à projet 

Muriel 
PEYRETOU-

FLETOUT 
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Médéric 

30 septembre 
2016 
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Information 
relative au 
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projet similaire 

Emilie DELPIT 

 
Klésia 
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MEEUS 

Léo BARROIS 
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projet similaire 

Jeanne 
DEFRANCE et 
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BOULLIER 

Humanis 
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Ag2r La 
Mondiale 
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Fabien PETIT CNAMTS 
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et échanges 

par mail) 

Madeline 
DELOIRE 

Stéphane 
GRE 

Recherche de 
financements 
pour le réseau 

Oriane 
FILHOL 

CCMSA 
Contacté le 7 

et 18 juillet par 

Stéphane 
GRE 

Rôle de la 
CCMSA pour les 
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mail pour fixer 
un entretien 

mais non 
réalisé 

(contraintes 
de temps 
CCMSA) 

familles 
monoparentales 

et dans le 
réseau 

Henri CLERC 

Réseau Santé 
Bucco-

dentaire & 
Handicap 

Rhône Alpes 

Mail pour fixer 
un entretien 

mais non 
réalisé 

(absence de 
réponse) 

Benoît 
MANIGLIER 

Benchmarking 
auprès d’un 

réseau 
d’associations 

intervenant dans 
le secteur 
sanitaire 
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ANNEXE 4 : PROPOSITION DE TABLEAU DE BORD POUR EVALUATION DES ACTIONS LOCALES 
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Atelier 

"Développer 

la confiance 

en soi" 0

Action 

annuelle / 

2017 X

En attente 

du 

versement 

du 1er 

financement

Petits 

déjeuner 

échanges de 

bons conseils 12

X

Partenariat 

avec le 

Conseil 

département

al

…

…

…

Tendance Commentaires/ points saillants

Association X

Association Z 

Acteur Projet Objectif / action à réaliser

Nombre 

de 

participa

nts

Échéance

Etat d'avancement/statut
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RESUME DE LA RECHERCHES-ACTIONS 
 

« Pour pouvoir mieux répondre aux besoins des enfants et de leur famille, il faut 

nécessairement les interroger, leur permettre de prendre leur place dans l’espace public, 

croiser leurs regards et leurs savoirs avec les institutions et les élus. Par la mise en réseau de 

collectifs de parents et d’associations, nous développons des réponses locales destinées à 

valoriser les compétences des parents solos, à favoriser l’entraide entre pairs, à offrir du temps 

de répit mais aussi de partage entre parents, prévenant ainsi la solitude et la stigmatisation 

des chef(fe)s de familles monoparentales ». 

Laurence ROSSIGNOL Ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes 

 

Initié en 2015 par Laurence ROSSIGNOL, le réseau Parents solos et compagnie vise à 

soutenir durablement les près de deux millions de familles monoparentales que compte 

aujourd’hui la France (22% des familles françaises). Pour cela, il réunit une pluralité d’acteurs, 

tant publics que privés, dont l’objectif est de dépasser le strict cadre de l’intervention financière 

en proposant une offre de services variée et adaptée sur l’ensemble du territoire. Le droit au 

répit est donc au cœur de ses préoccupations. Innovant et proche des familles, le réseau 

Parents solos et compagnie entend consacrer une nouvelle façon de penser les politiques 

sociales.  

La présente recherches-actions, réalisée sous la direction de Mme Catherine LESTERPT 

(DGCS), a donc pour objectif de proposer une structure organisationnelle afin que l’action de 

Parents solos et compagnie s’inscrive dans la durée. La pérennisation de ce réseau induit 

donc d’accorder une attention particulière à sa forme juridique, sa gouvernance, son 

financement et aux dispositifs de suivi et d’évaluation qu’il doit nécessairement comporter.  

Dès lors, les travaux réalisés par l’équipe projet incluent une phase de recherche doctrinale 

classique mais aussi des rencontres avec les acteurs de terrain. Cette démarche, 

volontairement proactive, a permis de mieux cerner les attentes des différents opérateurs ainsi 

que les réalités en présence.  

En conséquence, forte de cette phase d’analyse liminaire, la présente étude est en mesure de 

proposer trois scénarios visant à garantir la pérennisation du réseau Parents solos et 

compagnie. Il s’agit de l’appel à projet, de la forme associative et de la fondation sous égide 

(actuellement retenue). Toutefois, au regard de critères tels que la stabilité juridique, la viabilité 

financière ou encore la richesse de l’offre de service sur les territoires, la forme associative - 

organisée en réseau - est apparue la plus à même d’inscrire l’action de Parents solos et 

compagnie dans la durée.  

Il est donc question dans cette étude de présenter les trois scénarios envisagés, de justifier le 

choix du réseau associatif et de décliner ce dernier de façon concrète et opérationnelle.  

 

 

 


