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CADRAGE APPEL A PROJETS 
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Renforcer le soutien à la fonction parentale 

 
 
1. Objectifs  
 
 

La Caisse d’Allocations Familiales du Territoire de Belfort poursuit son soutien financier aux projets 

collectifs de sorties et de week-end familiaux dans le cadre d’une enveloppe financière annuelle 

limitative. De ce fait, le nombre de sortie et / ou week-end sera limité à 2 par opérateur. 

 

Les objectifs de cet appel à projets sont les suivants :  

 

• Viser à l’autonomisation des familles à travers  la réalisation d’un projet de loisirs, 

• Développer le lien social, 

• Inciter les familles à participer à la vie de la structure et du quartier. 

 
 
2. Critères d’éligibilité 
 
 
Pour être retenus, les projets demandent : 

L’implication des familles avec les opérateurs, dans la construction, la réalisation et l’évaluation 

des actions.  

 

Elles doivent répondre aux critères suivants :  

Tableau  des critères  

Type de projets 
 
Actions collectives. 

Bénéficiaires 
 
Les parents accompagnés de leurs enfants. 
 

Conditions particulières 

Pour rester dans la logique d’un projet collectif, rassembler au minimum 5 
familles. 
 
La caf soutiendra prioritairement les projets qui sont mutualisés entre 
différents opérateurs d’un même quartier ou d’une même commune. 
 
Le financement Caf est limité aux coûts spécifiques liés à la sortie (les frais 
de personnels ne sont pas pris en compte). 

Destination  

 
Privilégier les sorties et week-end dans la région Franche-Comté ou 
départements limitrophes. 
 
Rechercher complémentarité et alternance d’une année à l’autre entre les 
sorties à thématiques ludiques et culturelles. 
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Financement 

Si restauration comprise dans la prestation, argumenter en précisant les 
objectifs et les modalités. 
 
Une participation financière des familles est à systématiser, 
 
Prévoir des temps de préparation avec les familles et un bilan. 
 
Il est demandé aux structures de faire du lien avec les partenaires locaux 
notamment les Point Accueils Solidarité de leur territoire pour une 
orientation de familles.  
 

Implication des familles 

Un bilan auprès des participants, parents, enfants, structure d’accueil, s’il y 
a lieu, est indispensable. 
 
Fiche à élaborer avant le départ, en s’appuyant sur les objectifs de départ 
fixés avec les familles. 
 
Autre moyen à imaginer : dessin, journal, reportage photos… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Utiliser l’imprimé joint intitulé : 
 

Fiche appel à projets sorties et week-end familiaux  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


