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RESEAUX D’ECOUTE, D’APPUI ET 

D’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS PARISIENS 
NOTE DE CADRAGE DES PROJETS ELIGIBLES AUX FINANCEMENTS REAAP 2022 
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1. FINALITE DES PROJETS ET ACTIONS DE SOUTIEN A LA PARENTALITE  

 
La politique de soutien à la parentalité de la branche Famille a pour ambition de s’adresser à 

tous les parents, les mères et les pères, quel que soit l’âge de leurs enfants, quelle que soit 

leur situation sociale et familiale. L’enjeu est de développer le recours aux services de 

soutien à la parentalité pour que toutes les familles puissent y accéder, sans peur d’être 

jugées. L’accompagnement des parents s’appuie sur la valorisation de leurs compétences et 

le développement de leur capacité à agir. 

 
A cette fin, la Caf de Paris finance des projets dont l’objectif principal est de permettre aux 

parents d’être les éducateurs de leurs enfants, en s’appuyant sur leur savoir-faire, leurs 

compétences et sur leur aptitude à s’entraider. L’intervention de professionnels doit alors 

viser à : 

- accompagner les parents pour qu’ils soient partie prenante de la construction des 

actions de soutien à la parentalité ; 

- accompagner les interactions entre les parents et à les orienter vers les dispositifs de 

droit commun auprès desquels ils peuvent trouver une aide. 

 
Les projets soutenus par la Caf de Paris ont pour finalité de : 

- soutenir les parents dans l’exercice de leurs droits et devoirs de parents et dans la mise 

en œuvre des actes quotidiens d’éducation et de soins parentaux ; 

- faciliter les relations parents-enfants ; 

- aider les parents confrontés à des évènements ou des difficultés spécifiques susceptibles 

de modifier l’équilibre de la famille, de fragiliser la vie familiale ou de rendre plus difficile 

le rôle parental. 

 
Les porteurs d'actions de soutien à la parentalité soutenues par la Caf de Paris et ses 

partenaires doivent répondre aux principes énoncés dans la charte nationale des REAAP et 

respecter les principes de la charte de la laïcité de la branche Famille et de ses partenaires. 

 

Pour pouvoir bénéficier d’un financement par la branche Famille, les projets doivent 

s'inscrire dans les réseaux d'écoute, d'appui et d’accompagnement des parents (REAAP) et 

répondre aux différents critères définis par le référentiel national de financement par les 

Caf. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/charte_des_reaap_annexe_1.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/AfficheCharteLaiciteDEF_logoministere.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/781/Documents/Action-sociale/Appel%20projets/2020/Referentiel_national_de_financement_actions_parentalite.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/781/Documents/Action-sociale/Appel%20projets/2020/Referentiel_national_de_financement_actions_parentalite.pdf
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2. CONDITIONSD’ELIGIBILITE  

 
PRINCIPES D’ELIGIBILITE 

 

▪ La finalité du projet doit être très clairement le soutien et l’accompagnement des parents ; 

▪ Le projet doit s’adresser aux futurs parents ou aux parents parisiens d’enfants jusqu’à 18 ans ; 

▪ Construit avec les parents et en veillant à leurs donner un rôle actif, le projet doit favoriser 

les rencontres, les échanges et le partage d’expériences ; 

▪ Le projet doit s’inscrire pleinement dans le tissu partenarial de proximité, et ce dès sa 

construction (tenir compte des actions déjà mises en œuvre et favoriser les 

complémentarités) ; 

▪ Le projet doit s’appuyer sur des modalités d’intervention ayant un caractère collectif ; 

l’accompagnement individualisé des parents ne pourra être pris en compte que s’il est 

clairement inscrit en complémentarité de l’approche collective ; 

▪ Le projet doit garantir l’accessibilité de l’action à tous, notamment à travers la gratuité ou le 

caractère très modéré et/ou modulable en fonction des revenus de toute forme de 

participation financière ; 

▪ Le projet doit être présenté en année civile. Une action se prolongeant au-delà du 31 

décembre de l’année en cours ne saurait faire l’objet d’un avis favorable ; 

▪ Le projet doit respecter une neutralité politique, philosophique et confessionnelle et les 

termes de la Charte de la laïcité de la branche Famille. 

 
CRITERES D’EXAMEN DES PROJETS 

 

a) Pertinence des projets par rapport aux caractéristiques de son territoire d’intervention 

Les objectifs visés doivent être pertinents par rapport à la réalité des besoins des familles et de 
l’offre existante sur le territoire et s’inscrire dans les priorités de la Caf de Paris ; 

 
b) Pertinence du rôle donné aux parents et aux intervenants 

La Caf de Paris sera attentive à la cohérence entre les objectifs du projet, les modalités 
d’intervention privilégiées et aux rôles respectifs donnés aux parents et aux intervenants ; 

 
c) Prise en compte des contraintes professionnelles et familiales des parents 

Adaptation des horaires aux contraintes professionnelles et familiales et, au besoin, 

proposition d’un mode de garde pendant la durée de l’action (intégration du coût dans le 

coût total du projet). 

 
CRITERES D’EXCLUSION 

 

Outre les projets qui ne respecteraient pas la Charte nationale des REAAP et les principes d’éligibilité 

ci-dessus, sont exclues des financements : 

 
a) Les associations ayant une vocation essentiellement philosophique, politique, syndicale, 

confessionnelle ; 

b) Les activités à but lucratif ; 
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c) Les actions suivantes : 
 

▪ Actions à finalité sportive, culturelle, occupationnelle et de loisirs ; 

▪ Actions à finalité de bien-être à l’attention des parents ; 

▪ Actions à visée essentiellement individuelle ; 

▪ Actions à visée thérapeutique ; 

▪ Actions de   prise en   charge spécialisée (protection   de l’enfance, prévention de la 
délinquance, prévention spécialisée) ; 

▪ Actions portant sur le versement d’aides financières ou la prise en charge de dépenses des familles ; 

▪ Actions de formation destinées à des professionnels ; 

▪ Actions d’animation / mise en réseau des acteurs du soutien à la parentalité, à destination exclusive 
des professionnels. 

 

 

3. PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES  

 
Sont éligibles aux financements : 

- Les parents eux-mêmes sous couvert d’une structure permettant le versement de la subvention 

de la Caf ; 

- Associations loi 1901 et associations reconnues d’utilité publique à caractère social ou sanitaire ; 

- Etablissements publics ou privés à caractère social, médico-social, sanitaire ou d’enseignement ; 

- Acteurs du secteur privé lucratif, sous réserve qu’ils mettent en place une gestion désintéressée ; 

- La Ville de Paris. 
 
 

4. CRITERES DE FINANCEMENT  

 
Les critères de financement pour les projets déposés sont les suivants : 

 
a) Le projet doit avoir fait l’objet d’une demande de cofinancement. La part des subventions de 

la Caf de Paris (subvention REAAP + autres subventions Caf) ne saurait excéder 80%. 
 

b) Le calcul de la subvention accordée tient compte : 

- Du nombre d’heures d’intervention en présence du public (hors temps de préparation) ; 

- Du total des financements de la Caf de Paris perçus par le porteur de projet. 
 

c) S’agissant des projets visant à mettre en œuvre un accueil des parents accompagnés de leurs 

enfants en bas âge (0-4 ans) du type lieu d’accueil enfants-parents (LAEP), les porteurs de 

projet sont invités à se rapprocher de la Caf de Paris pour étudier préalablement la possibilité 

d’une « labellisation LAEP ». 
 

d) Les structures financées par la Caf au titre d’une prestation de service portent dans leur 

projet de service un axe d’accompagnement des parents (accueil, écoute et information). 

C’est pourquoi les demandes de financement de projets de soutien à la parentalité 

proposées par ces structures devront : 

- Être distinctes de l’activité usuelle de ces structures 

- Émaner de besoins exprimés par les parents 
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- Être élaborées en concertation et complémentarité avec d’autres acteurs 

- Être accessibles à l’ensemble des familles du territoire 

 

Dans le budget de ces actions, seules pourront être prises en compte les dépenses 
supplémentaires générées par l’action et liées : 

- À l’intervention d’un intervenant extérieur (association partenaire, prestataire 

ponctuel) 

- Au coût logistique (matériel spécifique pour l’action, déplacements, nourriture, etc.)  

 

Pour ces structures, la valorisation de charges salariales des professionnels impliqués dans le 

projet de soutien à la parentalité devra s’accompagner d’une valorisation équivalente des 

prestations de service perçues. 

 

e) Les centres sociaux peuvent faire des demandes de financement pluriannuelles pour leurs 

projets de soutien à la parentalité. La durée de cette pluri annualité ne peut excéder 4 ans et 

doit être callée sur la durée d’agrément du centre social. Ainsi, un centre social dont 

l’agrément arrive à échéance au 31/12/2022, peut, en 2022, faire une demande de 

financement pour 1 an uniquement. 
 

La possibilité de faire une demande de financement pluriannuelle sera progressivement 

étendue aux autres partenaires de la Caf de Paris qui souhaitent mettre en œuvre des 

actions de soutien à la parentalité. 

 
 

5. RAPPELS RELATIFS A LA PLATEFORME ELAN  
 

Vous devez transmettre à la Caf de Paris vos demandes de financement REAAP 2022 via la 
plateforme ELAN : https://elan.caf.fr/aides. 

 

Des guides relatifs à l’utilisation de la plateforme sont disponibles sur le site partenaires de la Caf de 
Paris (http://partenaires.cafparis.fr/) et, en cas de besoin, vous pouvez contacter directement la/le 
Chargée de conseil et de développement de votre arrondissement : 

 

Arr. Nom Prénom Adresse mail 

Paris Centre JOUANNAUD Michèle michele.jouannaud@cafparis.cnafmail.fr 

5 SALMON Martine martine.salmon@cafparis.cnafmail.fr 

6 SALMON Martine martine.salmon@cafparis.cnafmail.fr 

7 MADI Abdela abdela.madi@cafparis.cnafmail.fr 

8 MADI Abdela abdela.madi@cafparis.cnafmail.fr 

9 MONTIGAUD Lucile  lucile.montigaud@cafparis.cnafmail.fr 

10 CHAU Cécile cecile.chau@cafparis.cnafmail.fr 

11 COSNARD-CHAPUIS Lydie lydie.cosnard-chapuis@cafparis.cnafmail.fr 

12 COSNARD-CHAPUIS Lydie lydie.cosnard-chapuis@cafparis.cnafmail.fr 

13 LAMAILLE Annabelle annabelle.lamaille@cafparis.cnafmail.fr 

14 SALMON Martine martine.salmon@cafparis.cnafmail.fr 

15 MADI Abdela abdela.madi@cafparis.cnafmail.fr 

16 JOUANNAUD Michèle michele.jouannaud@cafparis.cnafmail.fr 

17 LHUISSIER Ann ann.lhuissier@cafparis.cnafmail.fr 

https://elan.caf.fr/aides
http://partenaires.cafparis.fr/
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18 MENNESSON Chrystel chrystel.mennesson@cafparis.cnafmail.fr 

19 Nord MONTIGAUD Lucile  lucile.montigaud@cafparis.cnafmail.fr 

19 Sud MONTIGAUD Lucile  lucile.montigaud@cafparis.cnafmail.fr 

20 Nord CONDE Alhassane  alhassane.conde@cafparis.cnafmail.fr 

29 Sud + portes BAUBRY Solène solene.baubry@cafparis.cnafmail.fr 

 
 
La Caf de Paris déploie une action sociale territorialisée 

Chaque Chargée de conseil et de développement de la Caf de Paris est la référente pour l’ensemble 

des partenaires de son territoire, c’est-à-dire un arrondissement ou un groupe d’arrondissements. 

Cette organisation vise à accompagner les acteurs de chaque territoire à construire des actions au 

plus près de la réalité des besoins des familles et des ressources spécifiques de chaque territoire. 

 
Afin de respecter cette organisation et de construire des actions réellement adaptées aux spécificités 

de chaque territoire, chaque projet de soutien à la parentalité (qui peut comprendre plusieurs 

actions, de 1 à 5) doit être pleinement inscrit sur le périmètre d’un arrondissement.  

 

Ainsi, vous devrez faire les demandes de financement pour vos projets en regroupant les actions par 

arrondissement : 1 demande sur la plateforme ELAN = 1 projet (avec de 1 à 5 actions) = 1 

arrondissement. 

 
La durée des séances organisées en présence des familles 

Pensez à bien renseigner cette information pour chacune de vos actions. Attention, la durée doit être 

exprimée en minutes. 

 

 

6. LES ECHEANCES  

 
Le dépôt des demandes de financement 2022 pour des projets de soutien à la parentalité peut être 

réalisé entre le 10 janvier et le 31 mars 2022. 

 
Les demandes seront traitées selon le calendrier suivant : 

 
Dépôt sur ELAN d’une demande 

finalisée jusqu’au 
Décision Versement de la subvention 

11 février Fin avril Début mai 
11 mars Fin mai Début juin 

31 mars Fin juin Début juillet 

 


