
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide d’accès et de remplissage 

du questionnaire d’activité Reaap 2014 

pour les porteurs de projet 

 

 

 

 

 

 



Caisse Nationale des Allocations Familiales   Avril 2015 

Guide d’accès et de remplissage du questionnaire d’activité Reaap pour les porteurs de projets 2 

 

1. Accéder au questionnaire Reaap 2014 sur les données d’activité 

 Cliquez sur le lien qui vous a été communiqué par votre Caf :  http://www.cafparentalite.fr/ 
 

 L’écran suivant s’affiche : 

 

 Cliquez sur « cliquez ici »  

 Une nouvelle fenêtre apparaît  

 Identifiez-vous comme « un partenaire, une structure »  

 
 

 Il apparaît dans la même fenêtre l’encadré ci-dessous  

 Sélectionnez votre Caf de rattachement.  

 
 

 

http://www.cafparentalite.fr/
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 Vous choisissez votre Caf dans un menu déroulant et cliquez sur « Continuer »  

 

2. Renseigner les informations concernant votre structure 

 La fenêtre « Description de la structure » apparaît  

 

 Renseignez les champs demandés avant de cliquer sur « Page suivante > »  

Attention :  

- Le chiffre que vous indiquez dans la case « Combien d’action(s) » détermine le nombre de 

questionnaires Reaap « Action » que vous aurez à renseigner ; 

- Pour poursuivre, tous les champs doivent être renseignés.  
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3. Entrer les données de connexion 

Lorsque vous avez rempli les informations sur votre structure, vous devez entrer une adresse email. Cette 

adresse mail vous permettra ensuite de vous reconnecter au site pour accéder aux informations que vous 

avez renseignées et éventuellement les compléter et les modifier si besoin.  

 Vous saisissez une première fois votre adresse email et cliquez sur « Ok » 

 

Attention : Il vous sera demandé de confirmer une deuxième fois votre adresse email  

 Vous renseignez une deuxième fois votre adresse email et cliquez sur « Ok »  

 
 Vous cliquez ensuite sur « Enregistrer »  

 L’encadré suivant apparaît : cliquez sur « OK » pour poursuivre  

 

 Puis un encadré vous informe qu’un message contenant les données de connexion a été envoyé dans 

votre messagerie.  

 

Attention : Le mot de passe qui vous est envoyé est très précieux. L’adresse mail et le mot de passe  

vous permettront de vous identifier à chaque fois que vous voudrez accéder au questionnaire.  
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4. Renseigner les informations pour chaque action menée au titre du Reaap 

 L’écran suivant s’affiche ensuite. Il vous permet de visualiser le nombre de questionnaires à saisir et 

de suivre le statut des questionnaires action.  

Pour rappel, un questionnaire correspond à une action. 

 

 Pour compléter les informations sur la première action « groupe de parole », cliquez sur le nom de 

l’action, par exemple ici « groupe de parole »  

 La première page du questionnaire « Caractéristique de l’action » apparaît avec le titre de l’action 

prérenseigné. 

 

 Renseignez les questions posées sur cette page 1 et cliquez sur « Page suivante » 

 Renseignez ensuite de la même façon :  

- la page 2 intitulée : « Lieu et fréquentation de l’action »  

- la page 3 intitulée : « Thématiques abordées dans l’action »  

- la page 4 intitulée : « Participation des parents ». Il s’agit de la dernière page du questionnaire. 
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 En bas de la page 4, plusieurs possibilités s’offrent à vous :  

- Si vous avez renseigné tous les champs du questionnaire, cliquez sur « Valider et transmettre » 

- Si vous n’avez pas renseigné tous les champs, cliquez sur « Validez sans transmettre ». Vous 

pourrez ultérieurement revenir sur le questionnaire pour le compléter.  

Attention : pour revenir ultérieurement sur le questionnaire, vous devrez utiliser le mot de passe qui vous 

a été communiqué lors de votre première connexion. 
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Exemple 1 : vous avez terminé de saisir les informations pour une action 

- Vous validez et transmettez votre questionnaire, la fenêtre suivante apparaît 

 

- Vous cliquez sur « OK » et l’écran de synthèse vous informe par une couleur verte que votre 

questionnaire est saisi et transmis. 
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Exemple 2 : vous n’avez pas terminé de saisir les informations pour votre action, vous souhaitez les 

compléter plus tard 

- Vous validez sans transmettre votre questionnaire, la fenêtre suivante apparaît.  

 

- Vous cliquez sur « OK » et l’écran de synthèse vous informe par une couleur orange que votre 

questionnaire est partiellement renseigné. 

 

Exemple 3 : vous n’avez pas encore commencé à saisir les informations pour votre action 

- La couleur rouge vous informe que le questionnaire n’est pas encore saisi. 


