
  

 
L’appel à projet se clôture le 17 septembre à 17heures (heure de Saint-Pierre et Miquelon) 

 

Contact : aurore.vigneau@secuspm.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à projets 

 
PRESTATION DE SERVICE RELATIVE AUX SERVICES  

DE MÉDIATION FAMILIALE ET ENFANTS/ADOLESCENTS,  
DE CONSEIL INDIVIDUEL OU FAMILIAL ET D’ESPACE PARENTS-

ENFANTS GÉRÉS PAR LA CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE  
DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON 

 
Soutien à la parentalité et à la jeunesse 

mailto:aurore.vigneau@secuspm.com


PRÉAMBULE 
Les services de médiation familiale, médiation enfants/adolescents, conseil individuel ou familial et espace rencontre 
parents-enfants sont des leviers sur lesquels la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) de Saint-Pierre et Miquelon 
s'appuie pour développer sa politique de soutien à la parentalité et à la jeunesse. 

Son engagement en la matière s’inscrit pleinement dans les orientations de la dernière Convention d'Objectifs et de 
Gestion (COG) 2018-2022 de la branche famille qui renforcent l'implication des Caisses d'Allocations Familiales (CAF) 
dans la politique d'appui à la parentalité afin de mieux accompagner les parents dans leur rôle et leurs responsabilités 
éducatives et de favoriser les conditions de la construction et du maintien des liens enfants-parents. 

L’engagement de la CPS en faveur du soutien à la parentalité et à la jeunesse est également un engagement 
partenarial, développé en étroite coordination avec les services de l’État, les acteurs du sanitaire et du social et les 
Collectivités locales du territoire.  

Cette coordination étroite se matérialise par le Projet territorial enfance-jeunesse de Saint-Pierre et Miquelon co-
signé par la Collectivité Territoriale, l’État, les municipalités de Saint-Pierre et de Miquelon et la Caisse de Prévoyance 
Sociale dans lequel l’optimisation des dispositifs d’accompagnement et de prise en charge des jeunes les plus fragiles 
est un axe prioritaire de travail. 

L'un des objectifs du schéma territorial des services aux familles de Saint-Pierre et Miquelon est aussi de soutenir et 
développer l'offre de service de médiation familiale, de conseil individuel ou familial et d'espace rencontre parents-
enfants. 

La médiation familiale propose une autre voie dans le règlement de conflits souvent difficiles comme les ruptures, 
séparations et divorces, les successions conflictuelles ou encore les conflits familiaux (garde d'enfants, autorité 
parentale, droit de visite des grands-parents, etc.) 

Elle permet de rétablir la communication et d'aider les personnes d'une même famille à trouver conjointement des 
solutions, avec l'aide d'un tiers qualifié et impartial, le médiateur familial. 

Elle constitue un enjeu particulier en devenant un mode privilégié de règlement alternatif des conflits. 

Elle s'adresse à chaque membre de la famille : 

• Aux couples (mariés, pacsés ou concubins) en situation de rupture, séparation ou divorce 
• Aux grands-parents qui souhaitent garder des liens avec leurs petits-enfants 
• Aux membres d'une même famille connaissant une situation conflictuelle (succession, obligation 

alimentaire, aide aux aînés, etc.) 
• Aux adolescents et jeunes adultes en conflit avec leurs parents (ou inversement) 

 

La médiation enfants/adolescents est une forme innovante de médiation sociale, en milieu scolaire et extra-scolaire. 
Elle met à disposition de la communauté éducative et des acteurs de la ville des professionnels positionnés en tant 
que tiers, dédiés à l’écoute, à la prévention des violences et des conflits et à l’exercice de la citoyenneté chez les 
enfants et les adolescents.  

Les séances de conseil individuel ou familial sont menées par un professionnel qualifié et ont pour objectifs : 

• D'apporter un soutien et/ou des réponses à des situations spécifiques 
• De répondre aux besoins des personnes ne pouvant avoir recours à la médiation familiale 
• D'offrir un service de qualité, accessible à tous, répondant aux besoins du public 

 

Le professionnel rencontre des personnes et/ou des familles qui souhaitent régler des problèmes portant sur la 
communication, les relations, les conflits conjugaux, la séparation ou le divorce, l'éducation des enfants, les relations 
avec les aînés, le stress lié à ces situations, le développement personnel au sein de la cellule familiale et la gestion 
personnelle ou familiale dans un contexte de deuil, de perte ou de choc affectif. Les séances de conseil individuel ou 
familial s'adressent à tout individu âgée de 18 ans et plus. Pour les mineurs, un accord du parent ou du représentant 
légal est sollicité.  

 



L'espace rencontre parents-enfants a pour objectifs de : 

• Maintenir les liens parents/enfants et famille élargie dans le cadre de conflits familiaux 
• Favoriser la reprise de relations parents/enfants ou grands-parents/enfants ou autre parents/enfants 
• Proposer un lieu d'accueil et d'écoute avec un triple mode d'entrée : à la demande spontanée des familles, 

sur ordonnance de justice ou sur orientation d'autres services 

Dans le cadre de cette offre de service le premier entretien est mené exclusivement par un professionnel de la 
médiation familiale et permet de repérer les situations à risque. 

 
 

I)° CONTEXTE 

La CPS a procédé en 2011 à l'élaboration d'un schéma d'action sociale et familiale partenarial permettant le 
déploiement des politiques familiales en matière de petite enfance, d'enfance et jeunesse et de parentalité. Dans ce 
cadre, est élaboré un protocole territorial de la médiation familiale entre la CPS, dans le cadre de ses compétences 
au titre de la branche famille, le Préfet, le Président du Tribunal Supérieur d'Appel, et le Conseil Territorial qui prévoit 
la mise en place d'un comité territorial de la médiation familiale. 

Ce comité territorial a notamment pour mission de : 

• recenser les besoins des publics en terme de médiation familiale 
• définir une offre conforme aux recommandations du Conseil national consultatif de la médiation familiale 

en vue de couvrir l'ensemble des besoins du territoire de Saint-Pierre et Miquelon 
• organiser le financement des services 
• informer et faire la promotion de la médiation familiale auprès du public et des partenaires concernés 
• suivre l'activité des organismes œuvrant dans ce domaine et l'évaluation du dispositif au plan territorial. 
 

Relève en outre de la compétence de ce comité (sous l'appellation de « comité de financeurs ») la coordination des 
interventions financières de chaque partenaire et le financement partenarial du service de médiation familiale et 
d’espace rencontre parents-enfants. 

Le comité des financeurs détermine le service de médiation familiale qui sera conventionné et financé sur la base de 
critères d'éligibilité communs. Ces critères sont précisés dans le référentiel national de financement partenarial et 
d'activité des services de médiation familiale. 

En parallèle, dans le cadre de sa contribution au Projet territorial enfance-jeunesse, la CPS a le souhait de concevoir 
et proposer un service de médiation ouvert sur le milieu scolaire et extra-scolaire tout particulièrement à destination 
des enfants et des adolescents de l’Archipel. L’objectif de ce dispositif en construction est de faciliter le dialogue et 
la compréhension mutuelle à l’intérieur des lieux d’accueil de la jeunesse (établissements scolaires, clubs sportifs, 
accueil de loisirs, etc.), prévenir et traiter les situations conflictuelles et les violences entre jeunes, lutter contre le 
harcèlement individuel ou collectif et développer une culture du dialogue et de la coopération entre les familles, les 
institutions et les jeunes. 

 

 

II)° MODALITÉS DE DÉROULEMENT DES SERVICES 
MÉDIATION FAMILIALE 

En vue de prendre en compte les spécificités du territoire de l'archipel et les besoins identifiés par les membres du 
Comité Territorial, il a été convenu du fonctionnement suivant du service proposé : 

• Information, promotion de la médiation familiale aux personnes se trouvant dans des situations difficiles 
liées à des dysfonctionnements familiaux par les agents du service d'action sociale ou par le médiateur 
familial (ex : couples ou familles confrontées à des situations conflictuelles autour du maintien du lien 
grands-parents/enfants, entre parents et jeunes adultes, successions conflictuelles, etc.). 

• Information préalable des familles et inscription auprès du service d'action sociale de la CPS, sous la 



responsabilité de personnels formés de la CPS. 
• Réalisation des séances de médiation familiale conventionnelles ou judiciaires, par des médiateurs familiaux 

des organismes conventionnés, au service d'action sociale de la CPS pour les familles de Saint-Pierre ou par 
le biais d'interventions ponctuelles sur Miquelon. 

 

CONSEIL INDIVIDUEL OU FAMILIAL 

Les personnes souhaitant en bénéficier sont accueillies, dans un premier temps, par les agents du service d'action 
sociale de la CPS qui leur expliquent le déroulement des séances. Les séances de conseil individuel ou familial sont 
proposées dans un second temps et sont, quant à elles, dispensées par le médiateur familial. 

 

ESPACE RENCONTRE PARENTS-ENFANTS 

Avant toute mise en place d'un droit de visite, deux entretiens préalables sont proposés au parent hébergeant et au 
parent non hébergeant. Les enfants sont également rencontrés en présence des parents. D'autre part, il est important 
que chaque partie puisse exprimer ses attentes et questionnements autour du contenu et du déroulement de ces 
temps de mise en relation. 

Le premier entretien est mené uniquement par un professionnel de la médiation familiale permettant ainsi de repérer 
d'éventuelles situations à risque. 

Un second entretien est réalisé par un travailleur social du service d'action sociale de la CPS, formé en la matière, 
durant lequel sont abordées les modalités pratiques et les règles de mise en œuvre du droit de visite. Le règlement 
de fonctionnement est présenté et doit être signé par les deux parties. 

Un entretien final permet de faire un bilan de la période écoulée, d'évaluer la plus-value de la prestation et 
éventuellement de proposer une orientation vers un dispositif de médiation familiale s'il n'a pas déjà été sollicité par 
les parties et si cela s'avère pertinent. 

 

MÉDIATION ENFANTS / ADOLESCENTS 

Ce dispositif est à construire en coopération notamment avec l’Éducation Nationale, les associations et clubs 
accueillant un public jeune, les collectivités locales. L’élaboration de cette offre de service devra dès le départ associer 
le public jeunes, dans le respect des modalités de travail retenues par le Projet territoriale enfance -jeunesse.  

La prestation de service permettant de couvrir ces différentes offres et projets devra être mise en place à compter du 
01 janvier 2022. L'organisme sélectionné sera conventionné sur les années 2022-2024. La CPS se réserve néanmoins 
le droit de réviser le contenu de la convention passée avec l'organisme choisi en fonction des contenus de la COG 
2022-2026 prévue entre l’État et la CNAF. 

L'organisme retenu devra respecter l'ensemble des principes validés par le Conseil d'administration de la CPS dans le 
cadre du service de conseil individuel ou familial et par le référentiel national des espaces rencontre parents-enfants. 
Concernant le service de médiation familiale, ce dernier devra également respecter l'ensemble des principes de la 
médiation familiale et de la médiation enfants/adolescents tels que définis dans le protocole national de 
développement de la médiation familiale et précisé au regard de la spécificité du territoire et notamment : 

• Garantir l'intervention de médiateurs disposant des qualifications requises. 
• Dans le cas où le prestataire de service est étranger, ce dernier doit avoir suivi une formation de 

médiateurs familiaux validée par la Fédération Nationale de la Médiation et des Espaces Familiaux 
(FENAMEF) et avoir obtenu l'agrément. De plus, celui-ci doit également obtenir un permis de travail délivré 
par la Préfecture de Saint-Pierre et Miquelon et fournir à la CPS, pour chaque employé exerçant sur 
l'archipel, une Attestation concernant la législation applicable (SE 401-01) délivrée par l'Agence du 
Revenu du Canada, et d'attester que chaque employé bénéficie d'une couverture des soins de santé. 

• S'engager à effectuer les interventions, à Saint-Pierre dans les locaux du service action sociale et à 
Miquelon dans les locaux de l'annexe de la CPS. 

• Respecter l'organisation retenue par le conseil d'administration de la CPS, le service d'action sociale et le 
comité territorial de la médiation familiale dans le déploiement de l'offre de service (prise de rendez-vous, 



modes de paiement, documentation, communication etc.). 
• S'engager à respecter les dates de missions programmées conjointement chaque année. 
• Se conformer aux règles déontologiques et de confidentialité relative à l'exercice de la médiation familiale, 

du conseil individuel ou familial et de l'espace rencontre parents-enfants. 
• S'impliquer dans les démarches d'évaluation (quantitative et qualitative) pilotées par le service d'action 

sociale au travers notamment du renseignement du questionnaire annuel d'activité et de la mise à 
disposition des prévisions d'activité pour l'année à venir. 

• Participer en tant que besoin au Comité Territorial de la médiation familiale. 
 
 

III)° CONTENUS ATTENDUS DES PROPOSITIONS DES ORGANISMES 

Les propositions des organismes devront notamment comprendre : 

• Une description des caractéristiques de l'offre de service (contenus, nombre d'actions réalisées par an, 
modalités de collaboration proposées avec le service d'action sociale de la CPS, etc.). 

• Une description des moyens humains affectés aux actions relatives aux services de médiation familiale, de 
conseil individuel ou familial et d'espace rencontre parents-enfants (diplômes ou agrément FENAMEF et 
curriculum vitae des médiateurs familiaux). 

• Un exposé détaillé des modalités de mise en œuvre des règles de confidentialité. 
• L'offre financière de l'organisme avec un budget prévisionnel pour les exercices 2022, 2023 et 2024. 
• Une attestation de fonctionnement prévisionnelle de l'année N comportant les noms et prénoms de 

chaque médiateur et leur volume horaire prévisionnel affecté à l'offre de service globale. 
• Les justificatifs sur l'absence de condamnation ou de sanction énoncées à l'article 131-5 du code de 

procédure civile.  
 
 

IV)° CONTENUS ATTENDUS DES PROPOSITIONS DES ORGANISMES 

Il est retenu le principe d'un appel à projets restreint sans formalité préalable, limité aux organismes spécialisés sur 
les thématiques concernées. 

Les organismes intéressés devront adresser leur proposition à la CPS, au plus tard le 17 septembre 2021, à 17 heures, 
à l'adresse suivante : 

A l'attention de Mme HOAREAU-SAUTIERES Emmanuelle 
Directrice de la Caisse de Prévoyance Sociale de Saint-Pierre et Miquelon 
Angle des boulevards Constant Colmay et Thélot 
Boîte postale : 4220 
97500 Saint-Pierre et Miquelon 

 

Et par mail à aurore.vigneau@secuspm.com 

Des demandes de renseignement peuvent être effectuées auprès de Mme VIGNEAU Aurore, responsable du 
service action sociale de la CPS et coordinatrice du schéma territorial des services aux familles à l'adresse mail citée 
ci-dessus. 
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