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I. Bilan 2019
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BILAN 2019 – les actions

• Le comité de lecture a émis un avis

favorable pour 63 actions présentées par 47

porteurs de projets

–16 centres sociaux et espaces de vie sociale

–13 associations locales

–3 services municipaux

–1 établissement scolaire

•Les actions se déclinent principalement en 

groupes d’échanges entre parents
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BILAN 2019 – les financements
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BILAN 2019 – les territoires

• On retrouve des actions REAAP sur

l’ensemble du département de l’Essonne

• Il demeure cependant une disparité de la répartition des

actions et l’accompagnement au développement de

celles-ci doit se poursuivre.

CEA : 7 actions

CAVE :  3 actions

CAESE : 2 actions

CAVYVS : 3 actions

CA2V : 1 action

CCPL : 1 action

CPS et EPT 12 : 19 actions 
dont 1 action 
départementale

GPS : 27 actions dont 6 
porteurs de projets 
départementaux (9 actions)
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II. Référentiel des actions REAAP

Circulaire CNAF de septembre 2019 sur le Fond national parentalité
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REFERENTIEL REAAP
Circulaire CNAF de septembre 2019 sur le Fond national parentalité

• Accessibilité et 
participation des parents

– Dans les lieux fréquentés par les parents et 
leurs enfants

– Avec la participation des parents mais sans 
l’imposer ni en faire un préalable à l’action

– Avec une attention particulière pour les 
parents en situation de handicap

– Gratuité ou participation symbolique des 
parents

– Développer des actions visant les familles 
ne fréquentant pas les structures ou les 
dispositifs de soutien à la parentalité

• Nature des actions

– S’adresser aux futurs parents et aux 
parents d’enfants jusqu’à 18 ans

– S’inscrire dans un cadre d’interventions 
collectives

– Favoriser les innovations (supports 
numériques notamment)

• Diagnostic, évaluation

– Actions construites en réponse à un besoin 
identifié dans le cadre d’un diagnostic 
partagé 

– Proposer des indicateurs de suivi et 
d’évaluation

Les groupes d’échanges et d’entraide entre parents
Groupe de paroles ponctuels à l’initiative des parents

Groupe d’échanges thématiques réguliers animés par des professionnels

Groupe d’entraide à l’initiative des parents qui visent à renforcer les échanges de 
services et de coopération entre pairs

Les activités et ateliers partagés parents/enfants
Ces actions animées par des professionnels visent à enrichir les échanges entre 
parents et enfants et utilisent des supports variés : activités ludiques, d’éveil, 
sportives, de loisirs ou culturelles

Les démarches visant à aider les parents à acquérir 

et construire des savoirs autour de la parentalité
Les universités populaires de parents (UPP)

Les actions de formation à la parentalité à destination des parents mises en place 
par des professionnels ou des bénévoles

La réalisation par des parents d’outils ou d’actions sur la parentalité à l’attention 
des autres familles du territoire

Les conférences ou cinés-débat
Temps de sensibilisation et d’information à destination des parents animés par des 
professionnels suivis d’un échange avec les participants

L’action est l’amorce ou l’aboutissement d’un travail avec des parents dans le cadre 
d’une démarche d’accompagnement plus globale

Les manifestations événementielles autour de la 

parentalité
Temps forts inscrits dans un projet global sur un territoire et pensés comme des 
vecteurs de communication à l’attention des parents sur les actions et les services 
de soutien à la parentalité existants
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III. Présentation de l’appel à projet
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APPEL A PROJET EN LIGNE
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APPEL A PROJET EN LIGNE
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APPEL A PROJET EN LIGNE
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APPEL A PROJET EN LIGNE



14

APPEL A PROJET EN LIGNE
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APPEL A PROJET EN LIGNE
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APPEL A PROJET EN LIGNE
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APPEL A PROJET EN LIGNE
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CALENDRIER

Les porteurs de projets complètent le dossier en ligne

Jusqu’au 16 décembre 2019 au plus tard

Envoi par mail du lien pour compléter l’AAP 2020

à l’ensemble des porteurs de projets 

1ère quinzaine de novembre 2019

Les porteurs de projets complètent le bilan d'activité et le bilan financier 2019
et le transmettent à chacun des financeurs 

Au plus tard le 14 février 2020

Envoi par mail du bilan REAAP 2019 à l’ensemble des porteurs de projets 

1ère quinzaine de janvier 2020
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IV. Organisation du REAAP
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COMITE DEPARTEMENTAL
• En Essonne, le comité départemental REAAP est 

composé de :

- La Ddcs

- Le conseil départemental

- La Msa

- La Caf

Son intervention s’inscrit dans le cadre des
orientations du Sdaf et de la stratégie nationale
de soutien à la parentalité « Dessine-moi un
parent ». Le REAAP participe au déploiement de
la politique parentalité sur le département.
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MODALITES DE 

PARTICIPATION DE L’ETAT
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MODALITES DE 

PARTICIPATION DU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL
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MODALITES DE 

PARTICIPATION DE LA MSA
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Organisation CAF
• Animatrice départementale : Murielle Mouzard

• Travailleurs sociaux référents parentalité territoriaux

Grand Paris Sud Est - EVRY Isabelle ROUGERIE

Katie FERNANDES

Grand Paris Sud Est - CORBEIL Fabienne ANDREOTTI 

Grand Paris sud Ouest – GRIGNY – RIS-ORANGIS Sophie FERREIRE

Cœur d'Essonne Agglomération - Pays de Limours Isabelle CAPITAINE

Virginie METHIVIER

PARIS SACLAY - EPT 12 Lynda HDOUCH 

Johanna SAINT-ELLIER

Val d'Yerres Val de Seine Marie-Dominique GASPARIN

Grand Sud Noémie GAUDIN
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Merci de votre attention


