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Nouveau contrat enfance et jeunesse (Cej) conclu entre  

la Caf 13 et la Ville de Marseille - 5 avril 2017 

 
 

À Marseille, près de 60 % des parents* exercent une activité professionnelle et doivent concilier vie familiale 

et vie professionnelle. Les familles ont des besoins croissants en matière d'accueil pour la petite enfance et les 

jeunes. Développer et améliorer l’offre d’accueil à destination des enfants et des jeunes (moins de 17 ans 

révolus) est donc une priorité pour la branche Famille. 

 

Qu’est-ce qu’un contrat enfance jeunesse (Cej) ? 

Le contrat enfance et jeunesse est un outil de développement de l’offre d’accueil (création d’une crèche, 

agrandissement d’un accueil de loisirs, etc.). C’est un contrat d’objectifs et de cofinancement conclu la Ville de 

Marseille, et la Caf des Bouches-du-Rhône. 

 

La Caisse d’allocations familiales s’engage, auprès de la Ville de Marseille à soutenir financièrement son projet 

de développement de services à destination de ses habitants. La Ville, elle, s’engage, auprès de la Caf, à mener à 

bien son projet de développement de services en cohérence avec les besoins des habitants. 

 

Le contrat enfance et jeunesse conclut des engagements mutuels au service des familles marseillaises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contrat enfance et jeunesse à Marseille, en quelques chiffres 

L’engagement de la Caf au titre du CEJ, signé avec la ville de Marseille, s’élève à plus de 9 millions 

d’euros par an. 

Entre 2012 et 2015, soit pendant toute la période du précédent contrat enfance et jeunesse, 581 

places d’accueil ont été créées en accueils collectifs. 

 

En 2017, le Cej soutient à Marseille : 

 174 accueils de loisirs sans hébergement 

 141 crèches 

 12 lieux d’accueil enfants parents 

 12 relais d’assistants maternels 

 6 ludothèques 

 

Ces équipements et services, proposés aux familles œuvrent en faveur de l’insertion et de la 

cohésion sociale, et  favorise la conciliation vie familiale et vie professionnelle pour les Marseillais. 
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*Sources : Caf 13 sur la base des allocataires au 31/12/2016  

 

 

 

 

 

 

Quel lien avec le schéma départemental des services aux familles ? 

Les contrats enfance et jeunesse s’inscrivent dans les orientations stratégiques définies dans le cadre du 

schéma départemental des services aux familles qui associe les dimensions parentalité et petite enfance et vise  

à réduire les inégalités territoriales afin de faciliter l’accès aux services et la réponse aux attentes des familles. 

Pour en savoir plus : www.bouchesdurhone.caf.fr/partenaires -  Rubrique « enfance et jeunesse » 

 

 

http://www.bouchesdurhone.caf.fr/partenaires
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  Tout savoir sur le Cej 

 

 

Comment se construit un Cej ? 

Le contrat se construit à partir d’un diagnostic des besoins en tenant compte de la population couverte, de la 

proportion de familles potentiellement vulnérables, de l’offre existante et de l’écart entre l’offre et la demande. 

Cette analyse permet de faire émerger les besoins prioritaires et de vérifier si les projets de développement 

correspondent à ces besoins. 

 

 

 

Quelle est la durée d’un Cej ? 

Les deux parties signataires d’un contrat enfance jeunesse s’engagent mutuellement pour 4 ans. Cela signifie 

que les objectifs doivent être atteints pendant cette période. 

 

Comment garantir le respect des engagements pris lors de la signature d’un Cej ? 

Un suivi opérationnel est assuré par la Caf des Bouches-du-Rhône pendant toute la période du Cej, soit 4 ans. Si 

la commune atteint les objectifs fixés, les financements de Caf sont alloués. Ceux-ci sont ajustés en fonction de 

l’atteinte des objectifs. 
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Les Cej sont-ils efficaces pour améliorer l’offre de services proposés aux familles ? 

Deux tiers des financements alloués sont réservés aux actions menées en faveur de l’enfance et un tiers pour la 

jeunesse, avec une augmentation annuelle de 2 à 3% du montant total. 

En 2017, ce sont plus de 32 millions d’euros qui seront engagés par la Caf des Bouches-du-Rhône pour 

l’application des objectifs définis dans le cadre des différents Cej signés.  

Parce que ce dispositif a prouvé son efficacité, les communes et les entreprises sont de plus en plus nombreuses 

à signer et renouveler ce type de contrat avec la Caf. 

 

 

 

Contact presse Caf 13 

Natacha Davin 06 23 22 22 80 

natacha.davin @cafmarseille.cnafmail.fr 


