
Appel à Projet REAAP 2021
P RÉSENTATION D ES M O DALITÉS 2 0 21

F LO RENCE L EGRY-CONSEILLÈRE T H ÉMATIQUE PARENTALITÉ -

Bienvenue !
Merci de couper vos micros et caméra !



APPEL A PROJET 2021
Save the date 

Présentation de l’appel à projet (Florence LEGRY)  : lundi 11 janvier 2021 14h-16h

Présentation de la plateforme ELAN  (Cathy FONTAINE et Carole ROUZE et/ou Florence LEGRY) :

Mercredi 13 janvier 2021 de 14 h à 15h30

Jeudi 14 janvier 2021 de 14 h à 15h30

Vendredi 15 janvier de 9 h 30  à 11 h



APPEL A PROJET 2021
organisation de la visioconférence

 Présentation de l’appel à projet (Florence LEGRY)  : 14h-15h

Calendrier

Présentation des évolutions

Les critères d’éligibilité

Le contenu de l’appel à projet

 Echanges questions-réponses : poser vos questions Tchat  : 15h-16h

Mise en ligne du diaporama sur www.parent62.org

http://www.parent62.org/


Outils de dépôt de dossier et calendrier 

Echéance Support et Lien
Appel à 
projet 
2021

26 février 2021
Plateforme 

ELAN
https://elan.caf.fr/aides

Bilan 2020

26 février 2021
Démarches 
simplifiées

https://www.demarches-simplifiees.fr/

Du 15 janvier au 
15 mars 2021

Site Cnaf www.cafparentalite.fr

Comité des financeurs : 8 avril 2021

https://elan.caf.fr/aides
http://www.cafparentalite.fr/


APPEL A PROJET 2021
Evolutions 2021 - 2022

Appel à projet national avec un formulaire national

Nouvelle plateforme ELAN

Pluri annualités des actions 2021/2022 (fin COG)

Géolocalisation des actions sur https://monenfant.fr/





APPEL A PROJET 2021
Les critères d’éligibilité





APPEL A PROJET 2021
Méthodologie 

Projet parentalité  

Actions 

Maximum 5 actions
1 budget par action



APPEL A PROJET 2021
Présentation du projet parentalité
Présenter ci-dessous votre projet parentalité :

(Comment les besoins parentalité ont été repérés et ce qui vous a amené à le concevoir) 

Les objectifs Généraux que vous vous êtes fixés 

Le public visé et le partenariat développé autour de ce projet.
(Quel lien avec le projet global de la structure et  description globale du projet)

Votre projet peut contenir une ou plusieurs actions que vous décrirez par la suite dans des fiches dédiées





APPEL A PROJET 2021
Contenu d’une action

1 Intitulé de l’action

2 Type d’action 

3 Objectifs opérationnels de l’action

4 Nature de l’action

5 Thématiques de l’action

6 Public cible

7 Partenariat

8 Intervenants

9 Modalités de participations des parents

10 Accessibilité des actions aux parents

11 Lieu et périmètre des actions

12 Période de conduite et fréquence

13 Communication

14 Partenariat

15 Evaluation



APPEL A PROJET 2021
Types d’action

4 types 
d’action

1 Nouvelle Action

2 Reconduction

3
Reconduction AVEC  évolution et poursuite avec aménagement (quels 
aménagements ?)

4 Report de l’action non réalisée l’année N-1  (si oui la raison du report  (COVID 19)



APPEL A PROJET 2021
Thématiques des actions 

▪ Santé

▪ Séparation/deuil

▪ Relations enfants/parents

▪ Arrivée d’un enfant

▪ Scolarité 

▪ Handicap

▪ Numérique

▪ Répit parental 

▪ Vacances loisirs



APPEL A PROJET 2021
Nature de l’action

▪ Groupe d’échange et entraide entre parents 

▪ Activités et ateliers partagés parents enfants 

▪ Groupe de réflexion, recherche-actions, formation

o Université populaire des parents

o Action de formation pour les parents                                                                   

o Réalisation par les parents d’outils ou d’actions sur la parentalité 

▪ Conférences et cycle de conférence débat, ciné-débat 

▪ Manifestation de type journée, semaine de la parentalité   

▪ Activité d’écoute - information, orientation 

En fonction de votre projet, et afin de
respecter la limite du nombre
d’actions à 5, une réflexion est à
engager autour de ces 2 axes :

 Axe parents

 Axe parents-enfants

Et de revoir la nomenclature de votre 
appel à projet,



APPEL A PROJET 2021
Public cible

Nombre de familles bénéficiaires différentes attendues 

Public 
concerné 

Tous les parents 

Futurs parents

Mères uniquement

Pères uniquement

Couple

Famille élargie grands parents 

Familles monoparentales 

Public face 
un 

évènement 
de vie 

déstabilisant
(si oui) 

Séparation 

Deuil 

Handicap 

Maladie d’un enfant

Incarcération 

Violence 

Autres (précisez)

Pour les 
parents 
avec des 

Enfants 0 à 18 ans

Enfants 0-3 ans

Enfants 3-6 ans

Enfants 6-12 ans 

Adolescents 





APPEL A PROJET 2021
Les intervenants dans les actions

5 statuts 
d’animateur 
peuvent être 

envisagés

Les animateurs salariés de la structure (professionnels rémunérés impliqués dans 
l’animation du projet)

Les animateurs bénévoles (des bénévoles militants ou membres d’une 
association autres que les parents)

Les parents bénévoles (parents impliqués dans l’animation ou dans 
l’accompagnement du projet)

Le personnel mis à disposition

Les prestataires  (fiche à compléter)

Il faut indiquer : 

- pour chaque intervenant le nombre d’heures d’intervention envisagé

- pour les prestataires, compléter une fiche de renseignement (pas de devis)







APPEL A PROJET 2021
Les parents

Modalités de participation des 
parents à l’action 

Action à l’initiative des parents 

Parents animateurs 

Parents dans l’organisation et la conception de l’action

Autres (précisez)

Accessibilité des parents à l’action Participation financière 

Les moyens mis en place pour lever les 
freins à la participation des parents

Garde d’enfants

Covoiturage 

Autres (précisez)





APPEL A PROJET 2021
Lieu et périmètre de l’action
Nouveauté 2021 : géolocalisation sur monenfant.fr avec 
l’information relative au lieu de déroulement de l’action selon le 
périmètre de l’action 

Périmètre de l’action Information à renseigner

Départementale Communes concernées (maxi 5)

Intercommunale et/ou itinérante Communes concernées (maxi 5)

Communale Adresse principale où se déroule l’action







APPEL A PROJET 2021
Calendrier de l’action et communication



APPEL A PROJET 2021
Budget 

1 budget à compléter par action

Si pluriannualité 2021/2022 : 
➢ Complèter le budget 2021
➢ Complèter le budget 2022





APPEL A PROJET 2021
Vos contacts 

Pour les projets locaux

Le Responsable de Territoire de l’Antenne de
Développement Social CAF – le Chargé d’Accompagnement
des Territoires - ou le coordonnateur parentalité de votre
territoire

Pour les projets départementaux Florence LEGRY, Conseillère Thématique Parentalité

Pour toute question 
technique relative aux 

outils

Appel à projet 2021
(la Plateforme ELAN)

Cathy Fontaine – Chargée de missions -service Action
Sociale– site de Calais

 03 21 46 93 01

 cathy.fontaine-francois@cafpas-de-calais.cnafmail.fr

Bilans 2020
(Démarches Simplifiées et questionnaire 

CNAF)

Nathalie Péret- secrétariat Action Sociale – site de Calais-

 03 21 46 93 71

 nathalie.peret@cafpas-de-calais.cnafmail.fr



APPEL A PROJET 2021
Vos contacts 



QUESTIONS
&

REPONSES




