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CommentComment etet dansdans quellequelle mesuremesure lesles PFMPFM
peuventpeuvent--elleselles soutenirsoutenir desdes stratégiesstratégies dede
développementdéveloppement locallocal ??

QuelsQuels sontsont lesles principauxprincipaux facteursfacteurs facilitateursfacilitateurs
etet dede blocagesblocages àà lala misemise enen œuvreœuvre etet auau succèssuccès
desdes PFMPFM..
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I. PFM et stratégies de développement I. PFM et stratégies de développement g ppg pp

LeLe choixchoix dede l’implantationl’implantation desdes PFMPFM
s’inscrits’inscrit toujourstoujours dansdans unun contextecontexte locallocal
spécifiquespécifique..

CinqCinq typestypes dede «« motivationsmotivations »» ::
)) LL éé àà b ib i ti liti li ((22a)a) LaLa réponseréponse àà unun besoinbesoin particulierparticulier ((22

cas)cas)

b)b) AccompagnementAccompagnement etet soutiensoutien auxaux
dynamiquesdynamiques dede populationpopulation ((22 cas)cas)y qy q p pp p (( ))
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c)c) UneUne logiquelogique globaleglobale dede développementdéveloppement
relayéerelayée parpar uneune stratégiestratégie politiquepolitique (deuxrelayéerelayée parpar uneune stratégiestratégie politiquepolitique (deux
cas)

d)d) UU i ii i i é éi é é dd ii àà lld)d) UneUne visionvision intégréeintégrée dudu serviceservice àà lala
famillefamille etet auau citoyencitoyen (3 cas)

e)e) L’adaptationL’adaptation progressiveprogressive auxaux besoinsbesoins desdes
citoyenscitoyensc oye sc oye s
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L’épreuveL’épreuve dede lala pratiquepratique aa quelquequelque peupeu

modifiémodifié lala placeplace desdes PFMPFM dansdans lesles

t té it té i dd dé l tdé l tstratégiesstratégies dede développementdéveloppement.
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1.1. LaLa PFMPFM commecomme outiloutil opérationnelopérationnel systématiquesystématique
intégrantintégrant ponctuellementponctuellement uneune dimensiondimension stratégiquestratégique

22.. LaLa PFMPFM commecomme outiloutil dede dynamisation/dynamisation/ catalyseurcatalyseur
proprepropre àà l’institutionl’institution municipalemunicipaleproprepropre àà l institutionl institution municipalemunicipale

33.. LaLa PFMPFM commecomme outiloutil stratégiquestratégique soutenantsoutenant uneune
démarchedémarche dede développementdéveloppement intégréintégré

44 LL PFMPFM ilil é ié i44.. LaLa PFMPFM commecomme outiloutil stratégiquestratégique portantportant uneune
démarchedémarche globaleglobale d’améliorationd’amélioration dede lala qualitéqualité dede
vievie ayantayant uneune dimensiondimension «« spécifiquementspécifiquement famillefamille »»
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LesLes PFMPFM :: desdes effetseffets positifspositifs indéniablesindéniablespp

FinancementFinancement d’infrastructuresd’infrastructures etet dede projetsprojetsp jp j

AméliorationAmélioration dede lala communicationcommunication etet dede lala
visibilitévisibilité àà toustous lesles niveauxniveauxvisibilitévisibilité àà toustous lesles niveauxniveaux

RenforcementRenforcement et/ouet/ou développementdéveloppement desdes
réseauxréseaux

RegainRegain d’intérêtd’intérêt // émergenceémergence d’und’un sentimentsentimentRegainRegain d intérêtd intérêt // émergenceémergence d und un sentimentsentiment
d’appartenanced’appartenance
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II. Facteurs facilitant et facteurs de blocage
U l t d GUne analyse en termes de Gouvernance

La gouvernance désigne à la fois le mode
de relation entre les différents acteursff
socio-économiques et la façon dont
s’organisent ces différents acteurs pourg ff
faire fonctionner un système économique et
social.

J-C. Némery (2003)
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LaLa gouvernancegouvernance faitfait partiepartie dudu vocabulairevocabulaire dedegg pp
l’actionl’action.. IlIl s’agits’agit dede ::

«Construire des systèmes d’acteurs qui ne
sont pas donnés en associant desp
appartenants, des entrants et des usagers.
Il faut également trouver le moyen d’établirf g y
une certaine stabilité dans ces coalitions,
sans les annihiler et en tenant compte desp
caractères de la complexité ».

A. Bourdin (2003) 
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Gouvernance et construction des PFM
1. Réflexion préalable/ Diagnostic cohérent 

2. Désignation d’un RQF, un appel aux partenaires pour la 

Constitution d’un « comité famille »

3. Prévoir au moment de l’élaboration , le soutien financier 
é i à inécessaire à sa mise en œuvre

4. Ainsi que les rôles de chacun

5 T i d lt ti è d i i i d5. Tenir des consultations auprès des services municipaux, des 
familles et des organismes socio-économiques du milieu.

6. L’élaboration d’un document de politique familiale et un plan p q p
d’action; 

7. La mise en œuvre du plan d’action 
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8. La mise à jour la politique 



Gouvernance dans le cadre des PFM
« Gouvernance interne »

Les relations et la communication entre
services
Le suivi (capacité à « faire faire »).
L’implication et le soutien des élusL implication et le soutien des élus

Gouvernance de type « mixte »
La Composition du comité familleLa Composition du comité famille
La place et les relations avec les entités

partenairespartenaires
Le processus de consultation des citoyens
L’action citoyenne.
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G iGouvernance de type « mixte »
Interne (3 cas)( )
Instruite par le milieu (4 cas)
Mixte (6 cas)Mixte (6 cas)

CommentComment mobilisermobiliser lesles citoyenscitoyens ??CommentComment mobilisermobiliser lesles citoyenscitoyens ??
QuelQuel modemode dede consultationconsultation
d t ?d t ?adopter?adopter?
CommentComment mobilisermobiliser sanssans créercréer
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d’attentesd’attentes illusoires?illusoires?



Go ernance interne« Gouvernance interne »

Les relations entre services
En siloEn silo
Par projets (transversaux)
Coordonnées

Le suivi de la PFM
Par le RQF
Par le service mandatéPar le service mandaté
Par le Comité famille
Par le DG

L’implication et le soutien apportés par les élus
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Quelques éléments de conclusion

PFMPFM ontont pupu sese révélerrévéler d’importantsd’importants outilsoutils
stratégiquesstratégiquesstratégiquesstratégiques..

RôleRôle essentielessentiel dede lala communicationcommunication (ADM(ADM--ÉlusÉlus--((
PartenairesPartenaires--Citoyens)Citoyens)

f ilif ili ll hh llLesLes PFMPFM facilitentfacilitent lala cohérencecohérence etet lala résonnancerésonnance
entreentre lesles objectifsobjectifs -- stratégiesstratégies poursuiviespoursuivies --
réalisationsréalisationsréalisationsréalisations
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En guise d’ouvertureEn guise d’ouverture

Le caractère « polyvalent » des PFM
j d f bi ljoue de façon ambivalente.

Difficulté à faire durer les espaces dep
gouvernance interne & externe

L CFTE t l’ bj tif i it iLa CFTE rarement l’objectif prioritaire
des PFM :des difficultés de

iti tpositionnement

L’échelle régionale plus adaptée ?g p p
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