DOSSIER RÉPONSE
A L’APPEL A PROJET 2021 AUPRÈS DES REAAP
(constitués ou en cours de construction)
UN DOSSIER UNIQUE POUR CHAQUE REAAP A RETOURNER PAR LE PORTEUR DE PROJET QUI RASSEMBLE LES DOSSIERS
(partie 2 ou 3) des OPERATEURS
• Si vous participez à la QUINZAINE, partie 1 et 2 à envoyer pour le 31 décembre 2020.
• Si vous participez au Hors QUINZAINE, partie 1 et 3 à envoyer ( commissions mensuelles cf. l’AAP)
A l’adresse email : gestion.actionsociale@caftours.cnafmail.fr

PARTIE 1

Pour mémoire : Porteur de projet = coordinateur de REAAP / Opérateur = structure qui met en œuvre les actions
La construction de parcours pour les familles, allant de la
simple information pour tous publics à la possibilité de
participer à des échanges entre pairs plus sélectifs,
approfondis et intensifs.

Le « Aller vers » pour mobiliser les familles les plus
invisibles et les plus en difficultés

Quatre
principes
à retenir

La structuration d’une politique territoriale cohérente et
coordonnée sur la base d’une participation à la quinzaine
et/ou à un programme annuel.
Thème et date de la Quinzaine : la parentalité à l’épreuve
de la séparation du 8 avril au 21 avril 2021

A noter l’idée de penser la mise en œuvre des actions proposées en présentiel
mais aussi à distance (dans le cas notamment où le contexte sanitaire rendrait
impossible la réalisation d'actions en présentiel)

Dossier réponse porté par le REAAP de
(existant ou en cours)

Adresse du Porteur de projet
Nom du Coordinateur du dossier
E-mail
Téléphone

Liste des membres
du REAAP ou Partenaires du Projet

Charte REAAP signée
Charte REAAP validée par les membres du collectif

OUI
OUI

NON
NON
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PROGRAMME ANNUEL 2021 REAAP
Nom du REAAP ou du Collectif parentalité 

Problématique(s),
besoin(s) et attente(s)
des familles repérée(s)
sur le territoire et
Publics ciblés

Modalités de
mobilisation des familles
Qu’est–ce qui est prévu pour
mobiliser notamment les familles
les plus fragiles – en plus des autres
familles ? Comment faites-vous?
Comment allez-vous au contact des
familles ?...
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Modalités de
co-construction
avec les acteurs
Comment avez-vous élaboré le
programme annuel ? Avec quels
partenaires ?...

Modalités d’action en
distanciel (si les mesures
sanitaires l’imposent).
Qu’avez-vous prévu ?

Quelle(s)
méthodologie(s)
d’évaluation avec les
partenaires est/sont
prévue(s) en direction
des familles ?
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CALENDRIER DES ACTIONS CONDUITES pour LA QUINZAINE PARENTALITE 2021
INTITULE DES ACTIONS

OPERATEUR

DATES

ACTION 1 :
ACTION 2
ACTION 3 :
ACTION 4 :
Rajouter les lignes nécessaires

CALENDRIER DES ACTIONS CONDUITES en dehors de LA QUINZAINE PARENTALITE 2021
INTITULE DES ACTIONS

OPERATEUR

DATES

ACTION 1 :
ACTION 2
ACTION 3 :
ACTION 4 :
Rajouter les lignes nécessaires
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PARTIE 1

BUDGET RECAPITULATIF 2021 REAAP
Nom du REAAP ou du Collectif parentalité 

Operateur 1….

Opérateur 2….

Opérateur 3….

Opérateur 4…

Quinzaine : coût du projet
Autres financeurs : (mairie/ccas/autres)
Participation Caf :

Hors Quinzaine : Coût du projet
Autres financeurs :
Participation Caf
TOTAL projets (Quinzaine et hors
Quinzaine)
TOTAL autres financeurs
TOTAL participation CAF
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