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Contexte et objectifs  
 
 

Préambule  
 
Alors que plus d’un parent sur deux dans le Nord  estime aujourd’hui difficile l’exercice de son rôle, la 
politique de soutien à la parentalité, dont les orientations ont été arrêtées par la stratégie nationale de 
soutien à la parentalité, vise à répondre aux différentes préoccupations des parents (l’arrivée du premier 
ou d’un nouvel enfant, à sa scolarité, à sa santé, à son équilibre et son développement, aux difficultés 
relationnelles rencontrées à certaines périodes charnières etc…) pour améliorer le bien-être des enfants. 
 
Dans une logique de prévention primaire universelle, le soutien à la parentalité s’adresse à tous les 
parents, à toutes les familles, quelles que soient leur catégorie socioprofessionnelle, leur lieu de 
résidence, leur composition, leurs vulnérabilités …, qui s’interrogent sur l’éducation de leurs enfants au 
quotidien. En valorisant les parents dans leur rôle, le soutien à la parentalité contribue à prévenir et 
accompagner les risques pouvant peser sur les relations intrafamiliales (ruptures familiales, relations 
conflictuelles parents/ados, etc…). 
 
La Caf du Nord et le Département sont mobilisés pour accompagner les parents dans leur rôle au 
quotidien et les soutenir dans des moments de fragilité, en référence aux quatre grands principes de 
fonctionnement de : 

- Aider les parents en prenant appui sur leurs savoirs faire et ressources, 
-          Prendre en compte la diversité des situations familiales, 
-          Considérer les parents comme acteurs privilégiés, 
-          Inscrire les projets dans une dimension de partenariat. 

 
La mise en œuvre d'une offre largement diversifiée d’actions en direction des familles s’appuie en partie 
sur le co-financement des dispositifs des Réseaux d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents 
(REAAP) et de l’Appel à Initiatives (AAI). 
 
Les Réseaux d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP volet 1 du Fonds national 
parentalité (Fnp)) ont pour objectif d’aider les parents à esquisser, des réponses aux questions qu’ils se 
posent sur l’exercice de leur parentalité mais aussi face aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer avec 
leurs enfants. Les actions de soutien et d’accompagnement à la parentalité sont des actions mises en 
œuvre avec et pour les parents sur un territoire. 
Elles visent à mettre à leur disposition un ensemble de ressources, d’informations et de services pour 
les accompagner dans l’éducation de leurs enfants, aux moments clés de leur vie familiale, si et quand 
ils en ressentent le besoin. 
  
L’appel à initiatives (AAI) a vocation à faire émerger, renforcer, soutenir des projets de prévention en 
matière de soutien à la parentalité permettant de diversifier les modalités de réponses aux besoins des 
parents. Cet appel à initiative finance le développement d’actions préventives d’accompagnement des 
familles et des enfants en fonction des besoins repérés à partir d’un diagnostic de chacun de ses 
territoires, en direction des associations porteuses de projets. 
  
 
Une ambition commune de renforcer le pilotage de la politique 
 
La Caf et le Département affichent leur ambition commune de renforcer le pilotage de la politique de 
soutien à la parentalité. Dans ce contexte, il est affirmé la volonté de renforcer et dynamiser la mission 
d’animation en accompagnant le développement et la structuration de la politique de soutien à la 
parentalité à l’échelle départementale et dans les territoires.  
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La démarche est construite en étroite articulation avec les engagements institutionnels respectifs et 
aussi et surtout avec les objectifs partagés du Schéma Départemental des Services aux Familles (Sdsf) 
recentrés suite au dernier diagnostic du cabinet TMO (résultats joints en annexe).  
 
La mise en synergie des acteurs des territoires doit faciliter les articulations, impulser le développement 
de la concertation et des coopérations entre acteurs locaux de la Caf, du département, des collectivités 
territoriales et des partenaires. C’est pourquoi, les Conventions Territoriales Globales (CTG) constituent 
un espace de dialogue multi partenarial approprié et le cadre pertinent de négociation du déploiement 
stratégique et opérationnel de la politique dans les territoires, en lien avec les projets de territoire Caf 
et Département. 
 
 

Des opportunités en 2023 pour un appel à projet concerté entre la Caf et le 
Département 
 
Cherchant à accroître la cohérence et la coordination interinstitutionnelle, cette dynamique CAF-
Département se traduit concrètement par de nouvelles modalités de collaboration renforcée au rang 
desquelles un appel à projet concerté prend une place prépondérante. 
Cet appel à projet concerté vise à faire converger l’Appel à Initiatives (AAI) et l’appel à projet Réseau 
d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) avec une volonté d’optimiser la 
complémentarité des offres de service et des projets co-financés, par une instruction concertée des 
demandes de subvention et des phases évaluatives. 
 
 Le fléchage des projets est optimisé pour les porteurs de projet sur la base de critères d’éligibilité 
répertoriés communs et de modalités de financement concertés.  
Les thématiques, les typologies l’action, les parents concernés ainsi que les tranches d’âge ont été 
harmonisés afin de faciliter la lisibilité et la complémentarité des actions financées sur les territoires 
d’intervention. 
 
Fort du constat que la périodicité des financements et les renouvellements nécessitent d’être ajustés 
pour favoriser la pérennité des actions et la lisibilité des partenaires quant à leur activité, un nouveau 
cycle pluri annuel est désormais possible. Il débutera à compter de 2023 pour une période de 4 ans 
maximum, soit jusqu’en 2026, sous réserves des conditions particulières (cf notices explicatives).  
 
En parallèle, la création d’un outil de pilotage est en cours sous la forme d’un tableau de bord partagé 
des projets inscrits dans les deux dispositifs. A terme, il s’agira de perfectionner la complémentarité des 
réponses s’agissant du Département, de la CAF ou encore des autres organismes publics et associations 
partenaires, de définir des indicateurs d’évaluation communs et partagés puis d’en mesurer l’impact 
social. C’est pourquoi, pour les deux organismes, Il est fondamental d’être extrêmement précis quant 
aux territoires d’intervention des actions proposées pour ensuite dresser une cartographie partagée des 
actions de soutien à la parentalité sur le département. 
  
La Caf et le Département veilleront, en lien avec la fonction d’animation départementale et territoriale 
au sein des commissions information et accompagnement des familles, à capitaliser les bonnes 
pratiques et à les partager entre les acteurs du territoire afin de favoriser la connaissance des actions 
voire leur essaimage. 
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Critères d’éligibilité 
 
Vous retrouverez les critères communs ci-dessous, ce qui n’exclut pas de se référer aux documents et 
textes de référence en annexe précisant en détails les critères spécifiques et les modalités de 
financement.  
  

Typologie des porteurs d’actions 

- Les associations loi 1901, associations reconnues d’utilité publique à caractère social ou sanitaire, 
établissements du secteur public et/ou privé à caractère social ou médico-social, sanitaire ou 
d’enseignement,  

- Les collectivités territoriales. 
- Les porteurs de projets qui répondent aux principes énoncés dans la charte nationale du soutien à la 

parentalité (document annexé). 
- Les parents eux-mêmes sous couvert d’un service ou structure porteuse permettant le versement de 

la subvention de la Caf. 

  
Le non-respect des obligations inscrites dans les cahiers des charges / charte de la laïcité fera l’objet d’un arrêt 
immédiat de l’action, du remboursement des financements octroyés dans ce cadre et d’un communiqué de 
presse. 

Pour la Caf, sont également admis les acteurs du secteur privé lucratif sous réserve de la mise en place 
d’une gestion désintéressée. 
 
 

Nature des projets et actions 
▪ Doivent avoir pour objectif d’accompagner, valoriser et soutenir les parents dans l’exercice de leur 

fonction parentale.  

▪ Doivent répondre aux principes énoncés dans la charte nationale de soutien à la parentalité. 

▪ Doivent garantir un accès inconditionnel aux parents sans discrimination financière et 

permettre/encourager la participation de tous les parents.  

▪ Doivent s’appuyer sur le même diagnostic détaillé des besoins peu ou non couverts auxquels l’action va 

répondre. 

▪ Doivent être construits en partenariat et s’inscrire dans la dynamique des réseaux parentalité du 

territoire. Le partenariat avec le porteur doit se poursuivre tout au long de la mise en œuvre de l'action 

notamment pour soutenir la structure dans la mobilisation du public 

▪ Peuvent comporter une ou plusieurs actions selon les objectifs et les publics ciblés. 

▪ Préalablement au dépôt de dossier sur les plateformes, les projets devront être accompagnés et 

coconstruits avec les UTPAS en lien avec le Pôle Famille Jeunesse, les Chargés de projet du territoire, la 

PMI (Département) et le CCDAS du territoire. (CAF). 
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Public et parents concernés 

Toutes les familles : Futurs parents et parents d’enfants jusqu’à 18 ans. 

Certains publics peuvent être prioritairement visés par une action (parents d’enfants porteurs de handicap, gens 
du voyage...).  

La structure veillera à amplifier, si nécessaire, la portée de son ou ses actions en développant des partenariats 
locaux avec d’autres acteurs facilitant l’accès à un public large et/ou mixte selon l’action menée. 

Par ailleurs, en réponse aux besoins exprimés par les parents, la neutralité des lieux d’accueil des activités est 
fortement encouragée : communes, écoles… (cf diagnostic TMO). 

 

 
 

Thématiques des projets 
Les thématiques doivent répondre aux champs d’intervention prioritaires de la Convention d’Objectifs et de 
Gestion pour la Caf et à ceux identifiés pour chaque Direction Territoriale (cf documents respectifs en annexe).  

A savoir :  

Arrivée d’un enfant  
(jusqu’aux 3 ans de l’enfant) 

Handicap  

Numérique Relation enfant / parent-enfant 
(également pour les parents d’adolescents) 

Répit parentalité Scolarité 

Séparation/ Deuil / Accompagnement des conflits   
 

 Pour la Caf, les thématiques de la santé et des vacances / Loisirs peuvent être abordées sous condition. 

 

Les projets NON ÉLIGIBLES 
- Les actions à caractère festif, à finalité uniquement sportive, culturelle, occupationnelle ou de loisirs, 
- Les actions à visée exclusivement individuelle, thérapeutique et de bien-être à l’attention des parents 

(ex: consultation de psychologue, actions de guidance familiale et parentale, coaching parental, séances 
de sophrologie etc), 

- Les actions à but lucratif, 
- Les projets d’investissement, 
- Les actions relevant de l’activité usuelle des structures donnant droit à un financement spécifique,  
- Les actions achevées lors de la demande de financement (pas de financement rétroactif) 
- Les actions conduites par des prestataires privés de profession libérale (psychologue, consultant 

parentalité, …), 
- Les actions de formation destinées à des professionnels, les colloques et séminaires professionnels,  
- Les actions d’animation et de mise en réseau des acteurs du soutien à la parentalité, 
- Les actions d’aide aux départs en vacances ou en week–ends des familles si elles ne s’inscrivent pas dans 

un cadre collectif de préparation du départ et portent sur le versement d’aides financières aux familles, 
- Les activités communes ou moments de partage parents/enfants ou entre parents sans réel objectif de 

soutien à la parentalité. 
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Pour la Caf, les projets s’adressant à un public spécifique et non mixte relevant d’une prise en charge 
spécialisée au titre de la protection de l’enfance, de la prévention de la délinquance ou de la prévention 
spécialisée ne sont pas recevables. 

Les actions parentalité qui se déroulent au sein de l’école sur le temps scolaire ne sont recevables que 
si elles réunissent uniquement les parents ou les parents avec leur(s) enfant(s) non-scolarisé(s) pour les 
préparer à l’entrée à l’école (hors classes passerelles ou assimilées). 
 
 

Typologie des actions  

Les projets d’accompagnement à la parentalité peuvent comporter une ou plusieurs actions selon les objectifs 
et les publics cibles.  
Vous trouverez la définition des actions suivantes en annexe (fiches repères REAAP et cahier des charges AAI) 
et à titre indicatif les concordances/équivalences CAF/CD. 

 
TABLEAU DE CONCORDANCE CAF/CD 

 

CAF CD 

Activité et ateliers partagés « parents – enfants »  Action parents-enfants 

Conférences ou cinés débat Action d’information des parents,  

Groupe d'échange et d’entraide des parents Groupe d’échanges entre parents 

Groupe d’activité entre parents 

Groupe de parole entre parents 

Démarches visant à aider les parents à acquérir et 
construire des savoirs autour de la parentalité 

Actions innovantes 

Les manifestations de type événementiel autour de 
la parentalité.  

Non finançable (rubrique non existante) 

 
 

 

 

Participation aux réseaux 

Il est demandé aux porteurs de projets de participer à la dynamique de réseau développée au sein 
des commissions territoriales intitulées « Offres information et soutien en direction des familles » co 
pilotées dans les territoires par la Caf et le Département.  

L’intérêt partagé est de contribuer à la mise en œuvre d’une coordination locale des actions 
parentalité, au renforcement des synergies entre acteurs, à l’évaluation des actions réalisées et à la 
capitalisation des savoir-faire sur les territoires. 
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Modalités des Financements 
 
Pour la CAF comme pour le Département, nous nous situons désormais sur un cycle de 4 ans maximum 
(2023-2026). Ces 4 années s’entendent pour les actions portées par des porteurs de projets soutenus 
depuis au moins deux ans et présentant un bilan qualitatif, quantitatif et financier conforme.  
 

o Pour le Département : Des orientations prioritaires ont été définies par chaque Direction Territoriale 
en vue de façonner l’offre de services au plus près des besoins et éventuellement de faciliter les 
arbitrages.  

 
o Pour la CAF : Pour les projets portés par les centres sociaux, le financement doit être adossé à la 

période d’agrément délivré par la CAF.  
 

Durée  

Afin de permettre l’émergence de nouvelles initiatives, les subventions REAAP et AAI n'ont pas vocation à être 
pérennes ni à financer le fonctionnement de structures de soutien à la parentalité.  
La Caf et le Département seront attentifs aux résultats et aux éléments d’évaluation de l’action avant toute 
reconduction de financement.  
La durée de financement des actions sera également appréciée. Le financement pluriannuel sera versé dans le 
cadre d’une convention de financement.     

 

 Plafonnement  

CAF 

Pas de plafond. Toutefois la Caf sera vigilante quant au montant de subvention sollicité.  
Des critères relatifs aux prix de revient par action sont posés pour assurer une 
homogénéisation des financements. 
Une attention particulière sera apportée pour établir une répartition équilibrée des crédits 
sur les territoires. 
Les projets financés depuis plus de 5 ans feront l’objet d’une attention particulière quant à 
la pertinence de pérenniser des financements au titre du REAAP 

DEPARTEMENT 10 000 € maximum par projet  

 

Co-financement  

Le principe du co-financement est une règle afin d’inscrire les projets dans une dynamique partenariale. Il 
peut être assuré par un partenaire extérieur ou par le biais de fonds propres de la structure.   
 
Que ce soit pour la CAF ou le Département, le montant des subventions allouées ne pourra excéder 80% du 
coût total annuel de fonctionnement du projet. Ce pourcentage d’intervention ne doit pas être attribué de 
manière systématique, mais être apprécié en fonction des partenariats mobilisés en complément et dans la 
limite des crédits disponibles. 
 
L’ensemble des recettes ne peut excéder 100 % du coût annuel de fonctionnement du projet 
 

 
La participation financière couvre les dépenses de fonctionnement de l’action, dont les dépenses de 
personnel nécessaires à la conception et à l’animation de l’action. Toutefois, une attention particulière 
sera portée aux porteurs qui sont déjà subventionnés pour le personnel dédié par des financements 
publics (cf notice spécifique respective). 
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Les financements accordés dans le cadre de cet appel ne sauraient en aucun cas entraîner ou compenser 
le désengagement de partenaires antérieurement engagés et favoriser des effets de substitution.  
 
L’attribution de la participation financière est notifiée à l’issue de la validation des projets par les 
instances décisionnelles respectives.  
 
Les modalités de paiement des subventions se font sous la forme Acompte/Solde et sont précisées 
dans les documents en annexe. Les bilans sont indispensables pour apprécier la qualité et la mise en 
œuvre effective des projets. Ils conditionnent le versement du solde. 
 

 

Examen et sélection des projets 
 
Les projets dûment complétés sont à faire parvenir avant la date limite fixée (cf. calendrier) 

Les services instructeurs tiendront compte lors de l'examen des dossiers des attentes suivantes :  
 

- La mise en œuvre de projets et d’actions innovantes répondant à des besoins non ou 
peu couverts sur les territoires alimentés par un diagnostic commun pour la Caf et de 
Département détaillé ; 

- Le respect d’une méthodologie de projet clairement déclinée dans sa présentation et 
favorisant les projets structurants : 

 

o Pertinence et définition des objectifs du projet au regard du diagnostic du 
territoire : élaborer un diagnostic permettant l’identification des besoins, et 
évitant « l’empilement » des actions sur un même territoire, définir les objectifs 
généraux et opérationnels répondant aux besoins identifiés, présenter un 
calendrier de réalisation. 

o Construction partenariale du projet : viser à la mise en œuvre de projets 
partenariaux cohérents pilotés par un seul acteur sur un territoire, mobiliser 
plusieurs structures en complémentarité, mettre en évidence une coordination 
et une mutualisation des compétences et des ressources. (Ces initiatives 
pourront bénéficier d’une valorisation financière).  

 

o Mise en place d’un dispositif d’évaluation et de suivi : définir un minimum de 
trois critères d’évaluation de l’action dès la présentation du projet permettant 
d’apprécier le degré de réalisation des objectifs fixés, la qualité et la pertinence 
de l’action. Décliner les indicateurs utilisés (qualitatifs et quantitatifs) pour 
mesurer ces critères. 

 
Dans le cadre de réunions de concertation et de coordination territoriale, les projets faisant 
l'objet d'une demande de cofinancement, sous réserve d’éligibilité, feront systématiquement 
l’objet d’un AVIS CONCERTÉ entre les services de la Caf et du Département. 
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Modalités pratiques  
 
Chaque organisme dispose d’une plate-forme dématérialisée permettant le dépôt en ligne des projets 
et des demandes de financement qui lui est propre, à savoir : 

✔ le portail ELAN : Espace en Ligne pour l’accès aux Aides en actioN sociale pour les projets 
REAAP soutenus par la CAF : https://elan.caf.fr/aides  

✔ Le portail ESABORA pour les projets AAI soutenus par le Département : 
https://aaiparentalite.lenord.fr 

 
CF : les deux guides d’utilisation.  
 
 

Calendrier des échéances 
 
1er novembre 2022   Lancement des appels à projets AAI REAAP  

Ouverture de la base Esabora 
 
15 novembre 2022  ouverture de la base ELAN 
 
31 décembre 2022  Date limite du dépôt des candidatures – fermeture des bases 

Le respect du délai est impératif. 
 
31 janvier 2023    Date limite de dépôt des bilans REAAP 2022 via SEPIA et/ou ELAN  

(cf note explicative) 
 
2 janvier au 28 février 2023 Analyse des projets – Instruction concertée dans les territoires  

(Pôles de développement Caf / UT Département) 
 
Mars 2023   Péréquation des financements / crédits disponibles 
 
Avril 2023 Notifications des décisions aux porteurs de projets et envoi des 

conventions 
 
 

Annexes et documents utiles 
 

- Notice d’information spécifique REAAP 
- Référentiel national de financement des actions parentalité dans le cadre du R.E.A.A.P 
- Guide d’utilisation de la plateforme ELAN et son annexe relative aux REAAP 
- Guide du porteur AAI avec les orientations des directions territoriales 
- Notice de saisie d’un dossier de demande de subvention sous ESABORA  
- Des liens :  

o la feuille de route protection de l’enfant  
o le Schéma Départemental des Services aux Familles  
o les documents relatifs au diagnostic TMO  


