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Évolution du réseau d'acteurs 
professionnels et bénévoles  
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Evolution des participations au réseau depuis 2006

ateliers conférences recherche action sauf C.T 

Le réseau d'acteurs engagé sur l'une 
ou l'autre des actions  

augmente.

Parce que la CLEF a développé son 
pôle ressources : 

- en élargissant les thématiques des 
ateliers / conférences et 

recherches / actions 
correspondant chaque année, 

aux besoins du terrain . 

- en ouvrant le pôle ressources à 
l'ensemble des professionnels 
enfance et petite enfance du 

territoire  (collaborations 
nouvelles avec notamment la 
circonscription de Blainville) 

et à des bénévoles. 

 



Origine géographique des participants aux ateliers 2014
Lunéville
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Répartition des participants du 
réseau d'acteurs

La répartition des publics de Lunéville et hors Lunéville sur les actions CLEF est 
en adéquation avec les dispositifs de  financements de la mission 



Une démarche  de sensibilisation 
des familles indirecte
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Evolution  des actions en direction des familles 

enfants parents

Extrait du comité de pilotage CLEF du 07/11/14

« Les  chiffres  de  2006  à  2013  ne  sont  pas 
représentatifs  de  la  réalité  du  nombre  de 
familles touchées  par  les  actions  CLEF. En 
effet, ces chiffres ne prennent pas en compte 
les familles qui par le biais des acteurs du 
réseau bénéficient d'accompagnement, 
d'invitation à participer,  d'écoute,  de ré-
orientation... »

DES CHANGEMENTS MAJEURS en 2014 
- Des actions impulsées par la CLEF sont reprises en direct par des associations ou des écoles
- La CLEF a recentré son activité sur le développement de son pôle ressources en direction du réseau 
d'acteurs.
- Il est à noter l'absence également en 2014 de manifestations événementielle qui comptabilisait depuis 
2009, la plus large partie du public famille.

Il est proposé et décidé en comité de pilotage CLEF du 07/11/14 de modifier ces modalités de bilan et 
d'évaluation – Elle devront faire l'objet  d'un chantier particulier qui consistera à ce que chaque 
partenaire puisse avec un outil commun apporter des éléments.



Évolution de l'impact des
communications

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Nombre de visiteurs du site CLEF de 2006 à 2014

(ne sont pas compris les indicateurs du réseau social FB)

  Nb Publics  
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Evolution des participations financières des institutions à CLEF

Conseil Départemental Municipalité CAF Etat

Evolution du Budget  CLEF
(Subventions de 2006 à 2015)

Rajouter mise à disposition des locaux pour la municipalité



Evolution du Budget  CLEF
(Dépenses de 2006 à 2014)
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Evolutions des dépenses CLEF

Achats

Services ext.

Autre Serv. Ext.et Dépenses  engagées sur ac-
tions

Charges liées au personnel

Autres charges de gestion courante

Provision pour risques sociaux
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