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Laïcité et pratiques sociales :
les Allocations familiales au premier plan !
Les Ateliers laïcité de la Cnaf, en Mayenne

Atelier « Laïcité et pratiques
sociales » du 21 mai en Mayenne.
À la suite des événements tragiques de ce début d’année, la branche Famille s’est
mobilisée pour la diffusion des valeurs républicaines.
Après une rencontre du réseau des Caf, fin janvier 2015, avec Mme le Ministre des
affaires Sociales, la Caisse Nationale des Allocations familiales a organisé, les 25,
26 et 27 mars, les premiers ateliers laïcité avec l’ensemble des partenaires
nationaux en vue de l’élaboration d’une charte de la laïcité de la Branche.
A cette occasion, Daniel Lenoir, directeur général, a présenté l’engagement des
Allocations familiales (Vidéo « Laïcité, j'écris ton nom »).
Cette démarche d’échange et de collaboration, a été souhaité par la Cnaf
participative et interactive ; c’est la raison pour laquelle, elle a voulu rencontrer et
partager cette approche avec les acteurs locaux, qui effectuent un travail de terrain
quotidien, par une série de rencontres territoriales d’écoute/débat.
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La Caf de la Mayenne s'inscrivant pleinement dans cette dynamique a organisé,
jeudi 21 Mai à Changé, la 6ème et dernière rencontre partenariale décentralisée
« Laïcité et pratiques sociales », en présence d’un représentant de la Cnaf et de
consultants experts nationaux associés à la démarche.
(Invitation)
Plus d’une trentaine de partenaires représentatifs du champ social local se sont
mobilisés pour apporter leur contribution à cette réflexion. Chacun des partenaires a
particulièrement apprécié la qualité des interventions et de l’animation, l’exercice,
collectifs, tous ayant souligné leur satisfaction d’avoir pu y participer.
Cette rencontre doit permettre de gagner en perception et compréhension des
questionnements que ces évènements révèlent, par un travail d'écoute de tous les
acteurs de terrain (6 départements étaient mobilisés), pour favoriser une plus grande
efficacité des pratiques sociales, et en vue d’enrichir les débats de l’Atelier national
qui se réunit les 27, 28 et 29 mai.
(Photos de la rencontre)
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