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Convention de gestion et de financement 
2018-2022

 Objectifs de la convention de gestion et de financements 2018-2022 de la cnaf :

Axe 1 : Agir pour le développement des services aux allocataires

Thématique 1 : Développer l’offre d’accueil du jeune enfant en luttant contre les
inégalité sociales et territoriales et en améliorant son efficience

Thématique 2 : Accompagner le parcours éducatif des enfants âgés de 3 à 11 ans

Thématique 3 : Soutenir les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans leur parcours d’accès

à l’autonomie

Thématique 4 : Valoriser le rôle des parents et contribuer à prévenir les difficultés
rencontrées avec ou par leurs enfants

Thématique 6 : Soutenir les politiques du logement et participer à leur réforme

Thématique 7 : Contribuer à l’accompagnement social des familles et développer
l’animation de la vie sociale dans les territoires prioritaire

Axe 2 : Garantir la qualité et l’accès aux droit en modernisant le modèle de production du
service

Thématique 8 : Développer l’accès aux droits
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Convention de gestion et de financement 
2018-2022

 Domaines d’intervention : 
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Aides financières de la caf
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Fonds nationaux
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Fonds Publics et Territoires (FPT)

Réseau d'écoute d'appui et 
d'accompagnement aux parents (REAAP)

Contrat local d'accompagnement à la 
scolarité (CLAS)



Fonds publics et territoires - FPT
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Axe 1 : Handicap

• Uniquement pour les structures bénéficiant d'une prestation de service de 
la caf (EVS, CLAS, ludothèque...)

Axe 3 :  Enfance/Jeunesse

• Démocratiser l'accès des enfants aux loisirs éducatifs (3-11 ans)

• Soutenir l'engagement et les initiatives des jeunes (12-17 ans)

• Soutenir les initiatives numériques en direction des enfants et des jeunes 
(3-17 ans)

Axe 6 : Démarches innovantes

Axe 7 : Promotion des projets en faveur du logement des 
familles, des jeunes et du cadre de vie

- Aides au fonctionnement
- Aides à l’investissement



Réseau d'écoute d'appui et d'accompagnement 
aux parents – REAAP (aide au fonctionnement)

 Objectifs : 

- Aider les parents d’enfants de 0 à 18 ans dans l’exercice de leur parentalité

- Veiller à permettre aux parents d’être les éducateurs de leur enfant
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Via la plateforme ELAN : elan.caf.fr 



Réseau d'écoute d'appui et d'accompagnement 
aux parents – REAAP (aide au fonctionnement)

 1. Valoriser prioritairement les rôles et les compétences des parents : responsabilité et autorité, confiance en soi, 
transmission de l’histoire familiale, élaboration de repères, protection et développement de l’enfant.

 2. Favoriser la relation entre les parents et, dans cet objectif, privilégier tous les supports où les parents sont présents, en
particulier le cadre associatif.

 3. Encourager les responsables des lieux et structures fréquentées par les parents à accueillir ou susciter de nouvelles 
initiatives.

 4. Favoriser une meilleure conciliation des temps familiaux et professionnels.

 5. Mettre en place des actions de sensibilisation et de formation à destination des intervenants bénévoles ou professionnels 
pour favoriser l’émergence de nouvelles pratiques. Elles devront assurer un bon équilibre entre la participation des parents 
et l’intervention des professionnels.

 6. Garantir l’ouverture de ces lieux à tous les parents, en recherchant la fréquentation de publics issus de milieux différents,
de générations et de catégories socioprofessionnelles et culturelles différentes.

 7. Prévoir un cadre éthique favorisant l’équilibre des relations familiales et ouvert à toutes formes de familles. Il s’appuiera
sur les textes relatifs aux droits de l’enfant et de la famille.

 8. Inscrire les projets dans la durée, notamment par le biais d’une convention pluriannuelle associant les différents 
partenaires.

 9. Prendre appui sur un réseau mobilisable et compétent, sur des bénévoles et des professionnels très divers qui partagent 
l’engagement d’accompagner les familles dans le respect des personnes et de leur autonomie, et qui s’appuient sur les 
connaissances disponibles aujourd’hui.

 10. Participer à la construction d’un système d’animation partagée qui permette une circulation des informations, 
l’évaluation des actions, une capitalisation du savoir-faire, la transparence, la rigueur, la visibilité et un fort développement 
de ce mouvement
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Les 10 principes d’action et d’animation de la Charte REAAP : 



Contrat local d'accompagnement à la 
scolarité – CLAS (aide au fonctionnement)
 Objectifs : 

- Offrir à l’enfant un soutien global avec une approche méthodologique et culturelle, 
tout en faisant adhérer les parents au projet

- Favoriser l’ouverture culturelle et promouvoir l’apprentissage de la citoyenneté

- Renforcer l’autonomie de l’enfant et sa socialisation

- Soutenir les parents dans leur fonction éducative
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Enfants

Porteur 
du CLAS

ParentsEcole

Critères à respecter : 
- Groupes de 8 à 12 enfants 
- 2 séances/semaine (de 2h préconisées)
- Contrat écrit et cahier de suivi préconisés
- Gratuité ou somme modique 
- Inscription préalable obligatoire en 

présence de l’enfant et de ses parents



Fonds locaux

 Projets  locaux pour une aide au fonctionnement :
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Thématique 1 : Petite enfance

• Faciliter l’accueil du jeune enfant sur tout le territoire

• Soutenir les projets innovants en matière d’accueil du jeune enfant

Thématique 3 : Jeunesse (12-17 ans)

• Encourager les initiatives des adolescents

• Poursuivre le développement des actions favorisant l'autonomie des jeunes

Thématique 4 : Parentalité

• Faciliter l'exercice de la fonction parentale par le versement d'une aide sur projet

Thématique 6 : Logement

• Améliorer les conditions de logement des familles, notamment les plus vulnérables

• Faciliter l'accessibilité à un logement

Thématique 7 : Insertion

• Soutenir des projets facilitant l'insertion des familles les plus éloignées d'un parcours et l'accès à leurs droits

Thématique 8 : Accès aux droits

• Soutenir des projets facilitant l'insertion des familles les plus éloignées d'un parcours et l'accès aux droits



Fonds locaux

 Nature des aides : 
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Thématique 1 : Petite enfance

• Les projets innovants s'inscrivant dans le SDSF

• Les projets liés à l'insertion dans le cadre notamment des crèches à vocation d'insertion professionnelle

Thématique 3 : Jeunesse (12-17 ans)

• Les projets innovants s'inscrivant dans le SDSF

• Les projets "Ville Vie Vacances" développés localement dans le 94, portés par un équipement de proximité tels 
qu'un cente social, un espace de vie social ou une assocaition de quartier

Thématique 4 : Parentalité

• Les projets innovants s'inscrivant dans le SDSF

• Les projets inscrits dans l'innovation et la proximité territoriale

Thématique 6 : Logement

• Les projets innovants en matière de décohabitation générationnelle

Thématique 7 : Insertion

• Les projets facilitant le développement de l'animation de la vie sociale en direction de publics cibles, 
permettant une palette d'offre parentalité/jeunesse/accès aux droits et facilitant l'implication des habitants

Thématique 8 : Accès aux droits

• Les projets facilitant l'insertion des familles les plus éloignées d'un parcours



Création d’un Espace de vie sociale - EVS

3 missions : 

- Inclusion sociale

- Cohésion sociale

- Responsabilité des usagers

Objectifs : 

– renforcer les liens sociaux, familiaux et les solidarités de voisinages

– coordonner et encourager les initiatives favorisant la vie collective et la prise 
de responsabilité des usagers
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Aide à l’investissement

 Aide pour les projets favorisant l’exercice de la fonction parentale : 

Objectifs : 

- Favoriser l’exercice de la fonction parentale en s’inscrivant dans une 
démarche de réponse territoriale et innovante

- Faciliter la gestion des services et le maintien de leur activité auprès du 
public

Type de travaux : 

- Tous types de travaux relevant de l’investissement (hors acquisition 
foncière)

Montant de l’aide : 

- Déterminé en fonction du projet
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Aide à l’investissement

 Pour la création d’un espace numérique caf.fr : 

Objectif : Soutenir les projets facilitant l’accès aux droits des familles 
allocataires

Nature de l’aide : Prise en charge de l’acquisition du matériel (mobilier et 
matériel informatique)

Montant de l’aide : 100% des dépenses subventionnables
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