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Le plan de soutien aux associations de la Caf de Paris 
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1. Vos interlocuteurs

Les chargés de développement en action sociale par territoire : 

Correspondants-web-_-verso.pdf (cafparis.fr) 

2. Le calendrier de dépôt des demandes de subvention

- Du lundi 20 septembre 2021 au dimanche 17 octobre 2021 – Echanges et dépôts des

dossiers

Prise de contact par les structures avec le Chargé de conseil et de développement du

territoire

Dépôt des demandes de subvention par les structures (par mail à l’attention du chargé de

conseil et de développement)

- Du lundi 18 octobre au lundi 25 octobre – Instruction des dossiers

Instruction par les Chargés de conseil et de développement du territoire

- Semaine du 18 novembre 2021 - Passage en pré commission d’action sociale

Demande de compléments éventuels

- Mardi 23 novembre 2021 - Passage en commission d’action sociale

- Mercredi 24 novembre 2021 - Transmission des réponses aux structures

Mail accompagné :

D’une notification pour les subventions inférieures à 23 000 €

D’une convention pour les subventions supérieures à 23 000 €

http://partenaires.cafparis.fr/wp-content/uploads/2021/03/Correspondants-web-_-verso.pdf
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3.   Les porteurs et les projets concernés, la nature des programmes 

éligibles, les conditions de cofinancement 

 

Les porteurs : 

Les porteurs de projet de droit privé sans distinction fondée sur leur mode de gestion et 

bénéficiaires d’une prestation de service d’Action sociale (à l’exception des équipements 

d’accueil de la petite enfance qui bénéficient déjà de financements nationaux spécifiques). 

 

Les projets concernés : 

Les projets d’aménagement ou d’équipement permettant l’adaptation de la structure au 

contexte de crise, aux nouveaux besoins et usages, aux nouveaux attendus des prestations de 

service, au vieillissement des équipements, en respect des orientations du projet social de la 

structure.  

 

Les dépenses éligibles : 

Acquisition ou renouvellement d’équipement : mobilier, matériel technique ou d’animation 

nécessaire à la réalisation des activités  

Travaux soumis à amortissement et portant sur :  

- la construction de locaux,  

- la réhabilitation et l’aménagement de locaux,  

- la mise aux normes d’hygiène et de sécurité. 

 

Seront pris en compte dans la participation de la Caf uniquement les superficies et les temps 

d’accueil qui sont destinés à des activités en lien avec les champs d’intervention de la Caf.  

 

 

Les conditions de cofinancement : 

- Le projet doit faire l’objet d’un autofinancement et/ou d’un cofinancement partenarial  

- Un devis indicatif est préconisé, le paiement sera réalisé sur la base de factures 

d’entreprises qualifiées 

- Toute demande formulée après l’engagement des travaux/achat de l’équipement ne sera 

pas financée 
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4. Les modalités de prise en charge financières et les conditions de 

conventionnement 

 

La prise en charge financière : 

 

 

Précisions quant à la durée des prêts : Contrat de prêt sur 60 mois maximum 

Les conditions de conventionnement : 

- Notification pour les subventions inférieures à 23 000 € 

- Convention pour les subventions supérieures à 23 000 € 

Les conditions de paiement : 

Un acompte est possible dans la limite de 70%. Il sera versé sur production, par le 

gestionnaire, des pièces justificatives précisées en annexe de la convention.  

Les conditions de réalisation :  

Le programme devra avoir été réalisé au 31/12/ n+ 2 pour les subventions d’aide à 

l’équipement. 

Le programme devra avoir été réalisé au 31/12/ n+ 2 pour les subventions de travaux 

inférieures à 30 500 €. 

Le programme devra avoir été réalisé au 31/12/ n+ 4 pour les subventions de travaux 

supérieures à 30 500 €. 
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5. Les conditions générales d’attribution du Règlement Intérieur d’Action 

sociale de la Caf de Paris 2021 
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6. Le dossier de demande de subvention 

 
Il est à demandé auprès du Chargé de conseil et de développement de votre territoire.  

 

7. La Charte de la laïcité 

 

Charte de la laïcité.pdf (caf.fr) 

  

https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Conventions/Charte%20de%20la%20la%C3%AFcit%C3%A9.pdf

