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1. PREAMBULE



1. PREAMBULE
Cette notice vous aidera à déposer votre dossier de demande de subvention au titre de l’Appel à Initiative « Parentalité » 2022 dans le cadre du portail
qui lui est désormais dédié.

L’adresse Internet de connexion à ce portail : https://aaiparentalite.lenord.fr/

Pour accéder à cet outil dans les meilleures conditions, il est nécessaire de suivre certaines préconisations relatives à la configuration de son navigateur
Internet :

 Le logiciel est optimisé pour fonctionner avec les navigateurs suivants :
o Microsoft Internet Explorer (version 11recommandée)
o Mozilla Firefox (dernière version recommandée)
o Google Chrome (dernière version recommandée)

 Le logiciel n’est pas compatible avec le navigateur Microsoft Edge

 Le navigateur ne doit pas interdire l’exécution du JavaScript

 La configuration minimale de l'écran est de 1024 x 768 pixels.

Attention : Si plusieurs utilisateurs d’une même structure doivent déposer ou gérer des projets, il est conseillé de ne créer qu’un seul compte
pour la même structure.

Ainsi, chaque utilisateur de la même structure sera en capacité d’accéder aux informations concernant l’ensemble des dossiers déposés par la structure.

Cela nécessite cependant que l’identifiant et le mot de passe du compte unique soient partagés par l’ensemble des utilisateurs.

Il est également possible de créer des comptes à la demande en s’adressant aux référents du Département de l’appel à initiatives « Parentalité »,
détaillé dans le paragraphe 7 « Contacts ».

Préalablement à la création d’un dossier, la structure veillera à consulter le « Guide du porteur de projet », disponible sur le site Internet du
Département, qui explicite les nouvelles modalités de mise en œuvre de l’appel à initiatives.



2. CREATION DU COMPTE ET CONNEXION



2.1 Création d’un compte

Une fenêtre Pop-up s’ouvre pour pouvoir créer votre compte. 

Comme évoqué dans le Préambule, il est fortement conseillé d’utiliser un seul compte pour une même structure. Si cela n’est pas possible, dans le 
cas échant, faire une demande au référent du Département de l’appel à initiatives « Parentalité » (cf. » chapitre 7«contacts ) qui pourra alors créer 
un ou plusieurs nouveaux comptes pour une même structure.

Attention : bien respecter les consignes de définition du mot de
passe. Il doit contenir 8 caractères avec au moins une lettre
majuscule, au moins une lettre minuscule, au moins un chiffre et
au moins un des caractères spéciaux suivants : /[\]<=> ?!+, »#

Saisir les différentes informations pour la création d’un compte et cliquer sur Valider

Les champs avec un symbole « * » sont obligatoires.

Après avoir validé les informations, un mail de modification de mot de 
passe est envoyé préalablement à l’adresse saisie.

Cliquer sur le lien, saisir votre mot de passe puis se connecter :

 

 



Si vous possédez déjà un compte, saisir vos identifiants* et cliquer sur le 
bouton « Connexion » :

(*) l’identifiant est l’adresse mail que vous avez rentré au moment de la création du compte ; c’est 
sur cette adresse mail qu’un message est envoyé si vous cliquez sur « mot de passe oublié ».

Au bout de 5 essais sur votre mot de passe, votre compte est bloqué 
Vous pouvez adresser un mail à l’adresse suivante : defj-parentalite@lenord.fr pour débloquer votre 
compte

2.2 Identification avec un compte existant



3. CREATION D’UN DOSSIER



3. création d’un dossier

Cliquer sur le bouton « Nouveau dossier »
en haut à gauche de l’écran d’accueil :

Saisir les éléments permettant de synthétiser les
principales caractéristiques du dossier et cliquer sur
le bouton « Sauvegarder » qui apparaît en vert :

Attention : En cas d’erreur de saisie, le champ concerné se
colore en orange (cf. exemple dans l’illustration ci-dessous).
Une info bulle (message qui apparaît en surimpression lors du
passage du pointeur de la souris sur le champ concerné)
permet de donner des précisions concernant l’erreur en
question. La validation ne sera alors possible qu’une fois toutes
les erreurs rectifiées.







Une fois validé, le dossier est identifié et mémorisé : un
numéro lui est attribué automatiquement. Vous pourrez le
retrouver lors d’une connexion ultérieure au portail afin de
poursuivre la saisie.





Juste au dessus des onglets, différents boutons sont disponibles :

Dans l’encadré rouge, le bouton « supprimer » permet de supprimer le dossier.

Dans l’encadré vert, il s’agit d’un indicateur vous donnant le statut du dossier :

En rouge, avec le texte « Ce dossier n’a pas été transmis au Département » indique qu’il faut finaliser la complétude du dossier numérique et transmettre le 
dossier. Tant que le dossier n’est pas transmis, cela signifie qu’il ne peut pas être pris en compte par le Département.
Le texte devient vert « Ce dossier a été transmis au Département » après validation définitive du dossier par le porteur.
Remarque : La notion de transmission de dossier sera abordée au chapitre 4.

Dans l’encadré violet, il s’agit de diverses fonctions proposées au porteur :

« Synthèse PDF » est un document généré, téléchargeable, au format PDF, regroupant l’ensemble des informations du dossier.
« Favoris », permet d’ajouter votre dossier dans les favoris et ainsi de l’afficher sur la page d’accueil du site.
« Création à partir », vous permet de créer un nouveau dossier à l’identique du dossier en cours de consultation. Détaillé dans le point 6.

Dans l’encadré bleu, les boutons « Annuler » et « Sauvegarder » permettent d’annuler ou de sauvegarder une opération en cours. Lorsqu’une action est en 

cours, les boutons apparaissent « plein » : 
A l’inverse, sans action les boutons apparaissent vide :

3. création d’un dossier Il est ensuite nécessaire de saisir les différents onglets qui apparaissent sous la zone haute que
vous venez de renseigner, ci-dessous identifiés dans le carré rouge :



C’est ici que l’on présente le porteur de projet :

Dans la liste déroulante « type de structure », les 
centres sociaux qu’ils soient associatifs, gérés par une 
commune ou autre organisme, indiquer « centre 
social »

3.1 Onglet « structure »

Les adresses e-mails (encadrés rouges) sont particulièrement
importantes puisqu’elles seront utilisées pour l’envoi de tous les
documents officiels relatifs à l’instruction du dossier : accusé de
réception de dépôt, notifications, convention, ...

Ne pas oublier de cliquer sur le bouton « Sauvegarder » après
avoir rempli tous les champs pour ne pas perdre le travail réalisé.
S’il existe des erreurs dans le formulaire, les champs incriminés
apparaîtront en orange.

Remarque : si le type de structure choisie est « Association » ou
« centre social » (pour ceux qui sont associatifs) ne pas oublier de
compléter le numéro d’identification préfecture dans le formulaire.









3.2 Onglet « action »

C’est ici qu’il faut saisir l’ensemble des caractéristiques de l’action à mener dans le cadre de l’appel à initiatives 
« Parentalité ».

Remarque : préciser les jours d’intervention dans « description concrète de l’action ».

Attention : 
- Les typologies de publics cibles sont modifiés pour correspondre à ceux de la CAF 
(prendre les correspondances 2023 obligatoirement)
- dans le bilan final, il vous sera demandé 
d’identifier le public issu des Quartiers prioritaires Politique de la Ville 
(chapitre 6.1). 

N’oubliez pas les champs comportant

le signe « * » doivent être complétés 



3.3 Onglet « objectifs » Permet de saisir les différents objectifs de l’action.

Ajouter une fiche par objectif
Cliquer sur « Valider » pour enregistrer
la fiche et cliquer sur « Sauvegarder » 

pour enregistrer le dossier.



3.4 Onglet « partenaires »

Il est possible d’ajouter des fiches partenaires afin de préciser les
partenaires de l’action. Pour cela cliquer sur « Ajouter une fiche » et
saisir les informations demandées :

Cliquer sur « Valider » pour enregistrer
la fiche et cliquer sur « Sauvegarder » 

pour enregistrer le dossier.

3.5 Onglet « ressources 
humaines internes »

C’est ici que l’on ajoute les ressources humaines internes mobilisées par la 
structure pour mener à bien son action. Cliquer sur le bouton « Ajouter une 
fiche » pour ajouter une ressource :



3.6 Onglet « ressources 
humaines externes »

Cet onglet permet d’ajouter les ressources humaines externes
mobilisées par la structure pour mener à bien son action.
Cliquer sur le bouton « Ajouter une fiche » pour ajouter une ressource :

Cliquer sur « Valider » pour enregistrer
la fiche et cliquer sur « Sauvegarder » 

pour enregistrer le dossier.

3.7 Onglet « ressources 
matérielles »

Il est possible d’ajouter des ressources matérielles :

Cliquer sur le bouton « Sauvegarder » 
pour enregistrer les modifications.

3.8 Onglet « pilotage »

Vous pouvez remplir les informations sur les réunions annuelles
prévues par votre structure et cliquer sur le bouton
« Sauvegarder ».



3.9 Onglet « finance : budget action »
Saisir le budget prévisionnel de l’action :

Remarque : S’assurer que le montant de l’entrée « 74 –
subventions d’exploitation » « Conseil Départemental
DEFJ (Enfance-Famille-Jeunesse) » du budget est
identique avec la subvention demandée au niveau du
bandeau de présentation du dossier.



3.10 Onglet « finance : budget structure »

La colonne « Compte de résultat N-1 » n’est à renseigner que pour l’année en
N-1 des actions renouvelées.

Saisir le budget de la structure :



3.11 Onglet « pièces » - 1ère partie

C’est ici qu’il faut ajouter les pièces jointes
du dossier numérique :

Les pièces avec une icône (encadré rouge) sont obligatoires
Les pièces avec une icône (encadré vert) sont facultatives


Pour ajouter une pièce, cliquer sur la puce à droite :

Cliquer sur le « + » pour ajouter la pièce jointe puis valider :



NB. : vous pourrez déposer et retrouver les attestations 
relatives au Contrat d’Engagement Républicain 

et la convention signés dans « autre » 



3.11 Onglet « pièces » - 2ème partie

Attention : En ce qui concerne l’attestation sur l’honneur, il est nécessaire au 
préalable de la télécharger en cliquant dans le menu haut sur « Télécharger 
l’attestation sur l’honneur » :



Une fois le document imprimé, complété et signé, il est
nécessaire de le numériser pour l’ajouter dans la liste des
pièces à joindre au dossier.

Ce même onglet permet également de clôturer la saisie
du dossier. En cochant :

Ce point est détaillé dans la section suivante.





3.12  Bouton « SYNTHESE PDF »

Vous pouvez éditer une synthèse du dossier.

Remarque : si les textes sont trop longs (notamment dans la description de l’action ou du diagnostic), la
synthèse ne se génère pas.
Vous pouvez soit raccourcir les textes et/ou insérer des documents plus complets dans l’onglet
« pièces » dans « autre document ».

Le document se génère avec l’ensemble des éléments. Vous le trouverez en format pdf soit en bas de votre écran
selon votre matériel informatique



4. TRANSMISSION DU DOSSIER



4. Transmission du dossier
Tant que vous n’avez pas transmis le dossier 
au Département, l’icône rouge suivante 
apparaîtra dans le bandeau gauche de 
l’écran :

Lorsque votre dossier est complet et finalisé,
vous trouverez, dans la partie inférieure de
l’onglet « Pièces », une case qu’il suffit de
cocher puis de valider :

Puis cliquer sur « Sauvegarder ».
Un bouton apparaît, cliquer sur « Transmettre
le dossier au département » :

Puis confirmer la transmission du dossier :

Si le dossier a été transmis le statut du dossier passe
en « Transmis au Département » :

Attention : une fois la confirmation de transmission validée, votre dossier
de demande ne sera plus accessible en écriture, sauf si le Département
vous en redonne accès à l’occasion d’une demande de compléments de
pièces ou d’ajustement du contenu du dossier.













5. DUPLICATION DU DOSSIER



5. Duplication du dossier

Il est possible de dupliquer un dossier de demande que vous avez déjà créé afin
d’éviter au porteur de saisir plusieurs fois des données identiques (exemple :
onglet « Structure »). Il vous suffit d’ouvrir le dossier que vous souhaitez
dupliquer et cliquer sur le bouton « Création à partir » :

Valider en cliquant sur « Ok », la création du nouveau dossier :





Attention de veiller à relire et à adapter l’ensemble des informations et des
pièces aux spécificités de ce nouveau dossier (par exemple, pour les actions
dupliquées, l’item « Type d’action » affichera automatiquement le choix « Action
renouvelée ») :



6. ONGLET DOSSIERS SUIVI ANNUEL



6. Onglet « dossiers suivi annuel »





Le dossier de suivi n’est pas disponible à la création du
dossier, il ne le sera que dans un second temps afin
d’effectuer un bilan final par année (ne pas tenir compte du
bilan intermédiaire).

Il vous sera demandé au cours de l’année de remplir les dossiers de suivi lors
d’une période précise. A ce titre, une information vous sera transmise.

Comme pour le dossier projet, vous retrouvez une barre d’action :

Il est possible à tout moment de revenir sur le « dossier projet » en cliquant sur
le numéro du dossier dans l’encadré rouge ci-dessous :

Les « dossiers de suivi » sont également accessibles à partir du « dossier
projet » lorsqu’ils existent dans l’onglet « Dossiers Suivi annuel » du dossier
projet :





Onglet permettant d’évaluer l’action réalisée en complétant différents
indicateurs :

6.1 Onglet « bilan action »

6.2 Onglet « objectifs »
C’est ici que les objectifs sont évalués. Il est possible d’ajouter une/des fiche(s)
Objectifs si l’action a donné lieu à de nouveaux objectifs en cours d’année :



6.3 Onglet « bilan général de l’action »

Correspond au bilan général de l’action. Complétez les éléments demandés :

Cet onglet permet d’actualiser le
budget de l’action en fonction des
actions menées. Remplissez la
colonne « Actualisé » :

6.4 Onglet « compte de résultat action »



C’est ici qu’il est possible d’ajouter les activités réalisées. En cliquant sur le bouton « Ajouter une activité », il est possible de créer un nouvelle
fiche Activité :

6.5 Onglet « activités »

Cliquer sur « Valider » pour enregistrer la fiche, puis sur le bouton « Sauvegarder » pour enregistrer les éléments du dossier de suivi.



6.6 Onglet « partenaires »
Permet d’évaluer l’intervention du partenaire :

Il est également possible d’ajouter un nouveau partenaire si l’action a donné lieu à
l’intervention d’un nouveau partenaire. Cliquez alors sur le bouton « Ajouter une fiche » :

Cliquer sur « Valider » pour enregistrer la fiche, puis sur le bouton
« Sauvegarder » pour enregistrer les éléments du dossier de suivi.



6.7 Onglet « moyens »

Permet de décrire et d’évaluer les moyens mis en œuvre pour réaliser l’action :

Cliquer sur « Sauvegarder » pour enregistrer le dossier suivi.

Permet de donner un avis général sur l’action réalisée :

6.8 Onglet « avis porteur »



6.9 Onglet « pièces »





Comme pour le dossier projet, il est possible de joindre des pièces au dossier suivi :

C’est également sur cet écran qu’il faut valider le dossier de suivi pour le transmettre au
Département. Pour cela cocher « Mon dossier est complet et peut être transmis pour
traitement au Département du Nord » :

Démarche identique au dossier projet expliqué dans le paragraphe 4.
« Sauvegarder » et valider le dossier de suivi.



7. CONTACTS



7. Contacts Pour contacter vos référents des Services des Directions déléguées en
Territoire :

Direction déléguée de la

Métropole Lille

106 rue Pierre Legrand - CS 70511

59022 LILLE cedex

• dtml-parentalite@lenord.fr

• Véronique DUFLOT
• Chargée de Projet Territoire
• Tél. : 03 59 73 93 12

• Camille LECONTE
• Chargée de Projet Territorial

(assistance technique Esabora)
• Tél. : 03 59 73 93 28

Direction Déléguée de la 

Métropole Roubaix Tourcoing

30 boulevard du Général Leclercq

59100 ROUBAIX

• Tél. : 03 59 73 04 40
• dtmrt-parentalite@lenord.fr

• Raphaëlle DOUTRELONG
• Chargée de Projet Territoire

• Juliette DELESALLE
• Responsable Pôle Enfance 

Famille Jeunesse

Direction Déléguée du Douaisis

310 bis rue Albergotti

59500 DOUAI

• Tél. : 03 59 73 34 00
• dtd-parentalité@lenord.fr

• Isabelle LOCUFIER
• Chargée de Projet Territoire

Direction Déléguée des Flandres

183 rue de l’école maternelle Site 
Neptune-Zone des Trois Ponts CS 

9707 59385 DUNKERQUE Cedex 1

• Tél. : 03 59 73 41 20
• dtflandres-parentalite@lenord.fr

• Renaud PINOIT
• Chargé de Projet Territoire

• Charlotte BARDAINE
• Responsable Pôle Enfance 

Famille Jeunesse

Direction Déléguée du Cambrésis

42/44 rue des Rôtisseurs - BP 364

50407 CAMBRAI Cedex

• Tél. : 03 59 73 36 00
• dtc-parentalite@lenord.fr

• Nadine LECLERCQ
• Chargée de Projet Territoire

Direction Déléguée de l’Avesnois

64 rue Léo Lagrange - CS 50107

59361 AVESNES SUR HELPE 
Cedex

• Tél. : 03 59 73 10 65
• dta-parentalite@lenord.fr

• Christie COUNES
• Chargée de Projet Territoire

Direction Déléguée du 
Valenciennois

113 rue Lomprez

59300 VALENCIENNES

• Tél. : 03 59 73 23 00
• pefj-dtv@lenord.fr
• (mettre « AAI parentalité » en 

objet)

• Isabelle LOTHE
• Responsable Pôle Enfance 

Famille Jeunesse

• Pierre CORNETTE
• Chargé de Projet Territoire

Pour toutes autres questions : defj-parentalite@lenord.fr
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