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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 mis-
sion 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 statis-
tiques, 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 produc-
tion 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-di-
rectrice 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 com-
munication. 

Clémence Helfter
Sociologue de formation, clémence Helfter a rejoint la dSeR en tant que rédactrice en 
chef adjointe de la revue informations sociales. aujourd’hui chargée de recherche et 
d’évaluation, elle réalise, pilote et valorise des travaux de recherche, d’étude, d’évaluation 
et d’enquête, notamment sur le travail social. elle a contribué à la construction du sémi-
naire et travaille désormais plus spécifiquement sur le volet « évaluation » du projet de 
premiers pas.
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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 propo-
sitions. elle anime le débat public et éclaire les choix collectifs sur les enjeux 
sociaux, économiques et environnementaux. elle produit également des éva-
luations de politiques publiques à la demande du gouvernement et du parle-
ment. les résultats de ses travaux s’adressent aux pouvoirs publics, à la société 
civile et aux citoyens. France Stratégie est représentée par : 

Peggy Furic
diplômée en sciences politiques, peggy Furic est cheffe de projet au sein du départe-
ment 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 su-
jets 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.
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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 transver-
sale sur les questions liées à la famille et à l’enfance, à l’avancée en âge, à l’adap-
tation 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 com-
posent 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.

http://www.hcfea.fr/
http://www.hcfea.fr/spip.php?rubrique31
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sylviane_Giampino
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sylviane_Giampino
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000279

