Appel à projet 2022
« Soutien à la parentalité »
13 décembre 2021

Ordre du jour
• Les aides financières de la Caf des Pyrénées-Orientales

• L’appel à projets 2022
• L’adhésion au Réaap 66
2 / 20

Les aides financières de la Caf
des Pyrénées-Orientales

3 / 20



4 / 20

Les aides à l’investissement
✓

Bénéficier d’une prestation de service ou d’une aide au projet de la Caf

✓

L’aide peut porter sur :
•

La création, l’extension, la transplantation de structures existantes.
L’aide inclut l’achat d’équipement (matériel et mobilier) nécessaire au
fonctionnement de la structure.

•

Des travaux d’aménagement et de rénovation des structures existantes

•

Le renouvellement du mobilier et matériels éducatifs.
Les équipements renouvelés doivent avoir été acquis depuis plus de 10 ans.



Les aides aux projets
Les opérateurs doivent :
✓

Répondre aux principes énoncés dans la charte nationale de soutien à la
parentalité,

✓

Participer à la dynamique du réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement
des parents (Reaap)

Les projets soutenus sont :
✓

Les actions collectives de soutien et d’accompagnement à la parentalité

Elles doivent répondre aux critères définis par le référentiel national de financement
✓

Les conférences ou ciné-débats ponctuels destinés aux parents ou aux
professionnels avec pour objectif d’aborder des thématiques en lien avec la
parentalité et d’amorcer une réflexion avec les participants
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✓

Les Points accueil écoute jeunes (PAEJ) pour l’activité menée en direction des parents
pour les soutenir dans leur fonction parentale

✓

Les Lieux d’accueil enfants parents (Laep) non financés dans le cadre d’un contrat
enfance jeunesse ou du bonus territoire

✓

Les formations
• à la posture d’accueillant en Laep pour toute création de service ou lors de
changement de personnel
• au soutien à la parentalité pour les chargés de coopération lorsqu’un axe parentalité
est inscrit dans la Convention territoriale globale

✓

Les structures ou services dédiés au soutien à la parentalité
• Les lieux ressources dédiés au soutien à la parentalité qui proposent différentes offres
de service à l’attention des parents
• Les structures et services œuvrant pour le maintien des liens enfants–parents incarcérés
• L’écoute et l’accompagnement à distance
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Les aides spécifiques à l’équipement informatique et l’achat de véhicules


Equipement informatique destiné à améliorer la gestion administrative et/ou les
activités éducatives des structures bénéficiaires de prestations de service ou d’une
aide aux projets
• Matériel : achat d’un 1er équipement informatique
• Logiciel : licences, frais d’installation, de paramétrage et de mise en service du logiciel



Achat de véhicules
• Projet itinérant sur un territoire ou difficultés de transport des enfants et du matériel sur
les sites d’accueil liées aux caractéristiques territoriales de leur lieu d’implantation
Aide consentie exclusivement aux associations gestionnaires d’équipements bénéficiant de la
prestation de service ou d’une aide sur fonds propres

• Véhicule aménagé destiné à l’accueil du public dans le cadre d’un service itinérant

Aide pouvant être accordée pour des partenaires bénéficiant d’une aide au fonctionnement Caf,
uniquement en l’absence de locaux adaptés
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L’appel à projets
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Appel à projets 2022
✓

Calendrier
•

Début janvier : mise en ligne des appels à projet sur le site partenaires-caf66
https://www.partenaires-caf66.fr/appel-a-projets

•

Dates butoirs de dépôt des dossiers
– 1ère session : 1er mars 2022
– 2ème session : 1er juin 2022 (sous réserve des disponibilités budgétaires)

✓

Modalités
•

Aide à l’investissement, à l’équipement informatique et l’achat de véhicules
– Télécharger l’imprimé de demande d’aide à l’investissement sur le site partenairescaf66/Appels à projet
– Retourner le dossier de préférence par voie électronique sous format PDF à l’adresse
suivante : aides-partenaires-caf66@caf.fr
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•

Actions collectives de soutien et d’accompagnement à la parentalité
– La demande de subvention se fait uniquement en ligne via la plate-forme ELAN :

https://elan.caf.fr/aides
– Si l’action a été financée en 2021, l’opérateur doit :
▪
▪

Compléter le bilan de l’action sur ElanCaf « Mes justifications »
Participer à la remontée des données d’activités REAAP 2021 via le questionnaire en ligne
(du 17 janvier au 21 mars 2022)

– Le comité technique « parentalité », instance du schéma départemental des services
aux familles (Sdsf), procède à la sélection des projets
•

Autres actions de soutien à la parentalité
– Télécharger l’imprimé de demande d’aide au projet Soutien à la parentalité
Pour les associations la demande d’aide au projet peut être remplacée par la
demande de subvention Cerfa n°12156*05 et le compte rendu financier de
subvention Cerfa n°15059*01
– Les dossiers sont à retourner de préférence par voie électronique sous format
PDF à l’adresse suivante : aides-partenaires-caf66@caf.fr
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Les outils disponibles
✓

Référentiel national de financement par les Caf

✓

Guide à l'usage des porteurs de projets « Soutien à la parentalité »

✓

Charte nationale des Réaap/du soutien à la parentalité

✓

Demande d’extraction de données

Les documents sont à télécharger
sur le site partenaires-caf66/Appels à projet/Soutien à la parentalité
http://www.partenaires-caf66.fr/appel-a-projets
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L’adhésion au
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L’objectif
✓

Permettre un meilleur repérage des acteurs et des actions

✓

Apporter plus de souplesse, la demande pouvant se faire tout au long de
l’année

✓

Elargir le réseau à de nouvelles structures

Qui peut adhérer ?
Toute association, structure, équipement, établissement scolaire,
institution, etc. qui concourt à promouvoir les principes de la Charte
nationale du soutien à la parentalité, et s’engage à les respecter.
L’adhésion est possible même si la structure ne propose pas de projet de
soutien à la parentalité
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Pourquoi adhérer ?
✓ Participer à la mise en réseau des acteurs qui interviennent dans le
champ de la parentalité
✓ Recevoir des informations ciblées par e-mailing sur des manifestations,
formations, journées études, appels à projets, etc. proposés par le
Réaap66 et ses partenaires
✓ Valoriser ses actions de soutien à la parentalité sur les supports de
communication du Réaap66 (lettres d’information, site internet…)
✓ Contribuer au programme départemental d’animation (ex :
organisation d’événements)
✓ Accéder à la base de ressources du Réaap66 : outils d’animation, outils
d’évaluation…
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Pour les porteurs de projet dont l’action est financée :
✓ Bénéficier de temps d’échanges des pratiques dans le cadre
des « ateliers du Réaap »
✓ Participer à des journées de formation élaborées en fonction
de leurs besoins
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Comment adhérer ?
✓

Le responsable de la structure ou du service complète un bulletin
d’adhésion et le transmet à la coordonnatrice du Réaap

✓

La demande peut être formulée tout au long de l’année

✓

Elle est gratuite, et se renouvelle chaque année par tacite reconduction

✓

L’adhérent peut mettre fin à l’adhésion par simple mail ou courrier à la
coordonnatrice
Le bulletin d’adhésion est téléchargeable depuis la page de l’appel à projet, ou
directement sur le site
parents-pros66.fr
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Suite à l’adhésion…
✓

La structure recevra une carte d’adhérent et une « pastille »
permettant de communiquer sur son appartenance au réseau

✓

Les nouveaux adhérents seront conviés à une rencontre présentant
le Réaap66 et l’offre d’animation

Pour vous accompagner
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Actions territoriales
les conseillers en développement territorial
• Anne-Sophie Biout
04 68 08 25 54 - anne-sophie.biout@caf.fr
• Raphaël Bourgeois
04 68 08 14 51 - raphael.bourgeois@caf.fr
• Béatrice Igounet-Montané
04 68 08 14 12 - beatrice.igounet-montane@caf.fr
• Véronique Monier – Le Goff
04 68 08 14 73 - veronique.monier-le-goff@caf.fr
• Nelly Navarro
04 68 08 14 82 - nelly.navarro@caf.fr
Actions départementales
• Frédérique Mas - conseillère thématique
04 68 08 14 75 - frederique.mas@caf.fr
Démarche administrative :
L’unité administrative d’action sociale
Demande d’adhésion :
• Alice Pézé - coordonnatrice du Réaap66
04 68 08 17 50 - reaap@caf66.caf.fr
Mutualité sociale agricole grand Sud

• Isabelle Kologrecki – chargée de mission DSL
04 68 82 65 76 - kologrecki.isabelle@grandsud.msa.fr
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Merci de votre attention

20 / 20

