APPEL A PROJET 2022
RESEAU D’ECOUTE, D’APPUI ET D’ACCOMPAGNEMENT DES
PARENTS
(REAAP)

1

Note de cadrage départemental
1.

Le référentiel de financement du REAAP

Le dispositif REAAP a pour ambition de valoriser le rôle des parents et de contribuer à prévenir les
difficultés rencontrées avec et par leurs enfants. Trois objectifs majeurs sont poursuivis :
Accompagner les parents à l’arrivée de l’enfant en améliorant les dispositifs
existants et en concourant à leur bonne articulation ;
Soutenir les parents dans l’éducation de leurs enfants, notamment les adolescents ;
Accompagner et prévenir les ruptures familiales.
C’est un dispositif partenarial qui s’adresse à tous les parents, les futurs parents et toute personne
exerçant le rôle de la fonction parentale.
Le référentiel joint en annexe clarifie le cadre d’intervention du Reaap, et rappelle les
objectifs du dispositif et les actions pouvant être mis en place en direction des familles, dans le
respect des principes de la charte nationale de soutien à la parentalité.
Il présente notamment :
-

2.

les prérequis et critères d’éligibilité ;
les modalités de dépôt et de sélection des projets ;
la mobilisation de cofinancements ;
les modalités de suivi et de valorisation des actions ;
la typologie des actions pouvant être financées ;
les actions non-éligibles.

L’organisation départementale

Les institutions signataires du Schéma Départemental des Services aux Familles « Bien Grandir
en Moselle » poursuivent l’ambition d’améliorer quantitativement et qualitativement la couverture
territoriale et thématique en actions de soutien à la parentalité en faveur des familles mosellanes.
C’est pourquoi un appel à projet commun est lancé à tous les opérateurs susceptibles d’offrir ce
type de service.
Les projets seront examinés conjointement par le comité technique parentalité, dont la Caisse
d’allocations familiales assure l’animation et le secrétariat, sur la base du cahier des charges ciaprès.
Chaque institution décidera de l’attribution de ses financements et procèdera aux notifications des
décisions la concernant.
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2.1. Les orientations 2022 du comité départemental

Dans le cadre de l’appel à projet 2022, les institutions porteront une attention particulière :
-

aux actions visant à apaiser les conséquences de la crise sanitaire dans les relations
parents/enfants, notamment en lien avec la scolarisation des enfants,
aux actions en faveur des parents d’adolescents,
aux actions accueillants des parents d’enfants en situation de handicap.

Par ailleurs, seront priorisées en termes d’attribution de subventions, les actions
proposées sur les territoires les moins bien couverts.

De manière générale, les actions REAAP devront répondre aux points suivants :
Objectifs :
Les projets devront :
- Conforter les parents dans leur rôle éducatif
- Développer les liens parents-enfants
- Prévenir les dysfonctionnements familiaux
- Accompagner des ruptures conjugales
Caractéristiques des actions :
Les actions engagées doivent s’appuyer sur un diagnostic local et une analyse des besoins.
Elles devront favoriser une démarche collective permettant aux bénéficiaires de s’inscrire dans des
enjeux collectifs.
Elles placeront le parent en position d’acteur dans la construction de réponses aux questions
éducatives en prenant appui sur ses ressources.
Elles respecteront les principes de neutralité politique, philosophique, confessionnelle et les termes
de la charte de la laïcité de la branche famille transmise à chaque gestionnaire potentiel.
Elles devront se dérouler en année civile.
Elles devront s’articuler avec les autres actions et partenaires du territoire existant.
Les qualifications professionnelles des intervenants extérieurs seront vérifiées par le porteur du
projet.
Les actions devront être évaluables qualitativement et quantitativement.
Aspect financier
En cas de mobilisation d’un intervenant extérieur à la structure porteuse du projet, le budget
prévisionnel doit être accompagné, dans la mesure du possible, des devis correspondants.
Un cofinancement du projet par les collectivités locales est à rechercher.
Le financement demandé doit servir à couvrir les frais inhérents à l’action soutenue, et non pas les
frais de fonctionnement généraux du gestionnaire.
Chaque organisme financeur participe au financement des dossiers sélectionnés selon ses
propres critères.
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2.2. Animation départementale
Le comité technique parentalité propose, pour renforcer la mise en réseau et l’accompagnement
des opérateurs du Reaap :
-

un accompagnement des porteurs de projet à leur demande par des membres du comité
technique parentalité,
des réunions d’informations et d’échanges tout au long de l’année à travers le réseau
parentalité.

2.3. Modalité de dépôt du dossier de demande de financement REAAP 2022
Après avoir pris connaissance de la note de cadrage, des orientations départementales et du
référentiel parentalité, vous utiliserez la plateforme numérique ELAN pour la demande unique de
financement et les pièces justificatives.
Les informations communiquées dans ce dossier doivent permettre aux membres du comité
technique parentalité de comprendre les principes d’action mis en œuvre pour chaque projet. Il
vous est ainsi demandé de détailler votre projet et son organisation pratique.
Si vous avez été financé pour une ou plusieurs actions en 2021, vous devrez également utiliser la
plateforme numérique ELAN pour remplir le ou les bilans correspondants. Dans votre espace
personnel, vous devrez ainsi cliquer sur « Suivre mes demandes à justifier ». Le bilan de
réalisation et le bilan financier devront être remplis à la même date que la demande 2022 soit au
plus tard le 31 janvier 2022.
Important :
Toute demande incomplète, déposée hors délai ou sans le ou les bilan(s) des actions 2020 ne
sera pas recevable.
Pour rappel, la plateforme ELAN est paramétrée avec une date de fin d’appel à projet, au-delà de
laquelle plus aucun projet ne peut être saisi. Aucune dérogation ne pourra donc être accordée
pour déposer des dossiers hors délais.

3.

Contacts

Pour toutes informations complémentaires vous pouvez prendre contact avec :
-

La Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle :
Par mail : parentalite.cafmetz@caf.cnafmail.fr
Par téléphone :
Céline Untereiner : 03 87 34 21 26
Jean Cicero :
03 87 34 80 61

-

Le Département de la Moselle :
Par mail : parentalite@moselle.fr
Par téléphone :
Vanessa Pelizzari :

03 87 56 30 99
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