
SIGNATURE DE LA CONVENTION TERRITORIALE 
GLOBALE 2022-2026 

D O S S I E R  D E  P R E S S E  0 4  N O V E M B R E  2 0 2 2

entre la CAF et la CAPA, associant les communes 
membres et le SIVOM de Mezzana 

 Caf
de la Corse-du-Sud



LA CAPA SOUHAITE AU TRAVERS DE CETTE SIGNATURE SE POSITIONNER COMME UN 

COORDINATEUR DES DIFFÉRENTES DYNAMIQUES CONCERNANT L’ENFANCE ET LA 

JEUNESSE À L’ŒUVRE SUR SON TERRITOIRE.  OBJECTIFS : DONNER À VOIR L’ÉTENDUE 

DE L’OFFRE D’ACCUEIL EN PAYS AJACCIEN, TRAVAILLER AVEC LA CAF À UNE MEILLEURE 

ACCESSIBILITÉ DE L’OFFRE, SOUTENIR LES COMMUNES ET LE SIVOM DANS LE PORTAGE 

D’INITIATIVES NOUVELLES DONT LES FAMILLES ONT BESOIN. 

La CAPA souhaite au travers de cette signature se positionner 
comme un coordinateur des différentes dynamiques concernant 
l’enfance et la jeunesse à l’œuvre sur son territoire.   
Objectifs : donner à voir l’étendue de l’offre d’accueil en Pays 
Ajaccien, travailler avec la CAF à une meilleure accessibilité 
de l’offre, soutenir les communes et le SIVOM dans le portage 
d’initiatives nouvelles dont les familles ont besoin.  
Les services de garde pour la petite enfance, l’enfance et 
l’accueil des mineurs sur des activités socioéducatives sont 
des atouts considérables d’attractivité pour le Pays Ajaccien 
et un engagement politique fort pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes.  
La Convention Territoriale Globale 2022-2026 de la CAF 
reposant sur 4 champs d’intervention est signée avec la 

Communauté d’Agglomération pour une durée de 4 ans. 
Pour le territoire de la CAPA, il a été choisi la petite enfance, 
la jeunesse, l’animation vie sociale et la parentalité.  
Cette convention doit donc appréhender globalement les 
modalités d’intervention de la Caf sur un territoire et 
promouvoir une offre de service globale, coordonner 
l’intervention des acteurs sociaux (un cadre politique de 
référence positionnant les missions et compétences de 
chaque signataire), articuler politiques publiques et politiques 
locales dans le cadre d’un seul et même projet de développement 
du territoire, impulser une politique de développement local 
et favoriser les actions innovantes, et mettre en œuvre une 
politique sociale de proximité. 

 
 
35 % de la population de la Capa est couverte par au 
moins une prestation légale Caf soit 30 948 
personnes 
 
LA CAF FINANCE DONC 
EN PAYS AJACCIEN  
16 crèches (dont 9 en gestion municipale) pour  

574 places 

1 RAM (Relais Ass Mat) 

10 accueils de loisirs sans hébergement (alsh)  

4 contrats enfance jeunesse (CEJJ) 
Des actions Réseaux Ecoute Accompagnement et 
d’Appui à la Parentalité (REAAP) et contrats locaux 
d’accompagnement à la scolarité (CLAS), 1 lieu  

 
 
d’accueil Enfants Parents (LAEP) 1 espace rencontre 
départemental,  
1 permanence médiation familiale 
7 équipements de l’animation de la vie sociale dont 3 
municipaux. 
 
LES PROJETS PETITE ENFANCE 
SUR VOTRE TERRITOIRE 
Augmentation de la capacité d’accueil de la crèche 
d’Afa  
Créations de 2 micro crèches sur la Commune d’Alata  
Création de 20 places à venir (Crèche d’entreprise à 
destination des agents hospitaliers). 

CHIFFRES CLÉS

CONTACT PRESSE :  Lydie HARTMANN 06 63 09 34 26 - e-mail : l.hartmann@ca-ajaccien.fr


