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Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge

Caisse nationale des allocations familiales (cnaf)
La Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf) pilote le réseau des Caisses
d’Allocations familiales (Caf) présentes sur tout le territoire. Acteurs essentiels
de la solidarité nationale mobilisée au service des familles, les Caf ont pour mission de soutenir les familles, en gérant et versant les prestations légales à leurs
allocataires et en développant une action sociale familiale. Ses priorités sont :
l’accompagnement des familles dans leur vie quotidienne, l’accueil du jeune
enfant, l’accès au logement, la lutte contre la précarité.
Pour conduire ses missions, la Cnaf peut appuyer les pouvoirs publics pour
la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques et des
services qu’elle porte. Elle conduit des programmes scientifiques et des recherches
et elle contribue au débat public par la production et la publication de statistiques, d’études, de recherches, l’organisation de séminaires et de colloques. Elle est
représentée par :

Florence Thibault
Docteur en sciences économiques, Florence Thibault a rejoint la direction des Statistiques,
des Etudes et de la Recherche (DSER) après un passage à la direction de la Prévision. Elle a
notamment participé à la réalisation d’outils de micro-simulation, à la refonte de la production statistique de la branche Famille et a contribué à de nombreuses évaluations ex ante ou
ex post. Elle est aujourd’hui directrice adjointe de la DSER et en charge du projet « Premiers
pas » pour la Cnaf.

Catherine Collombet
Catherine Collombet est sous-directrice au sein de la Mission des relations européennes,
internationales et de la coopération de la Cnaf Elle est conseillère scientifique auprès du
Haut conseil à la famille, à l’enfance et à l’âge et a été de nombreuses années conseillère
scientifique auprès de France stratégie. Elle est diplômée de l’EN3S.

Pauline Domingo
Économiste de formation, Pauline Domingo a rejoint la Cnaf pour conduire des travaux
d’évaluation des politiques sociales en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Elle
a notamment contribué aux travaux sur le non-recours au Rsa. Elle est actuellement sous-directrice en charge des politiques petite enfance, jeunesse et parentalité à la direction des
politiques familiales et sociales de la Cnaf.

Alexia Oulmoudene
Alexia Oulmoudene est attachée de direction à la Direction des statistiques, des études et
de la recherche. Au titre du projet Premiers pas, elle participe à l’organisation des comités
de pilotage, des comités scientifiques, des aspects de documentation du projet et de communication.

France stratÉgie
Organisme d’expertise et d’analyse prospective sur les grands sujets sociaux et économiques,
France Stratégie est une institution autonome placée auprès du Premier ministre qui contribue à l’action publique par ses analyses et ses propositions. Elle anime le débat public et
éclaire les choix collectifs sur les enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Elle
produit également des évaluations de politiques publiques à la demande du gouvernement
et du Parlement. Les résultats de ses travaux s’adressent aux pouvoirs publics, à la société
civile et aux citoyens. France Stratégie est représentée par :
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Peggy Furic
Diplômée en sciences politiques, Peggy Furic est cheffe de projet au sein du département Société et politiques sociales chez France Stratégie sur les questions
d’inégalités et de pauvreté. Avant de rejoindre France Stratégie, elle travaillait à
l’OCDE sur les sujets de petite enfance dans la Direction de l’éducation et des
compétences.

Gautier Maigne
Gautier Maigne dirige le département Société et politiques sociales de France
Stratégie. Inspecteur général des affaires sociales, il a travaillé au Ministère des affaires sociales, au Ministère de l’économie et des finances et au Haut conseil de la
famille.

haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge
Installé en décembre 2016, le Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA)
est placé auprès du Premier ministre. Il a pour mission d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à la
famille et à l’enfance, à l’avancée en âge, à l’adaptation de la société au vieillissement et à la
bientraitance, dans une approche intergénérationnelle.
Le Conseil de l’enfance et de l’adolescence est l’une des trois formations qui composent le HCFEA. Présidé par Mme Sylviane Giampino, il est chargé de rendre des avis et de faire des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques qui concernent la vie des enfants depuis
leur conception jusqu’à leur majorité. Il est représenté par :

Sylviane Giampino
Sylviane Giampino est vice-présidente du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de
l’âge (HCFEA), dont elle préside le Conseil de l’enfance et de l’adolescence. Elle est par
ailleurs psychologue pour enfants, spécialiste en prévention psychologique en petite
enfance et soutien à la parentalité.
Elle a remis en mai 2016, son rapport « Développement du jeune enfant, modes d’accueil
et formation des professionnels » au gouvernement, fruit d’une consultation scientifique et
publique d’un an avec les parties prenantes.
Auteure, elle a notamment publié Les mères qui travaillent sont-elles coupables ?,
Nos enfants sous haute surveillance et Pourquoi les pères travaillent-ils trop ? aux éditions
Albin Michel. Ainsi que : Refonder l’accueil du jeune enfant aux éditions Éres.

Fréderique Chave
Frédérique Chave est secrétaire générale adjointe du HCFEA depuis Février 2020. Docteure
en sociologie, elle était, depuis 2013, à la Direction des statistiques, des études et de la
recherche (DSER) de la Caisse nationale des allocations familiales, en tant que responsable
du pôle éditorial et rédactrice en chef de la Revue des politiques sociales et familiales, puis
adjointe du département de la Recherche.

Morgane Rouault-Mouraine
Morgane Rouault-Mouraine est experte en santé publique. Elle a rejoint le Haut Conseil de la
famille, de l’enfance et de l’âge comme rapporteure au secrétariat général en 2018.»

3

