APPEL A PROJET 2019
FONDS PUBLICS ET TERRITOIRES

DOSSIER A RETOURNER A :
par mail : conseillers-techniques.caftroyes@caf.cnafmail.fr
AVANT LE 15 MARS 2019 dernier délai

NATURE DE LA DEMANDE
 Subvention de Fonctionnement :
Montant demandé :
€
 Subvention d’Equipement :
Montant demandé :
€
La demande porte sur une :
 Action nouvelle
 Action reconduite
PRESENTATION DU PORTEUR DE PROJET
Nature juridique :
 Association



Collectivité locale

NOM DU GESTIONNAIRE : ...............................................................................................................................
Nom de la structure :.............................................................................................................................................
Adresse :........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Nom et coordonnées du référent de projet :
….................................................................................................
Tél :.................................................................mail ...............................................................................................…
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PROJET
Intitulé :

Thématiques du projet : (cf. plaquette ci-jointe)


Accueil des enfants en situation de handicap dans les structures et services d’accueil
de droit commun
 Accompagner les Eaje au-delà du bonus « inclusion handicap »
 Renforcer les conditions d’accueil et l’accès aux loisirs des enfants en situation de handicap
 Favoriser l’inclusion des jeunes enfants en situation de handicap dans les autres services

d’accueil hors Eaje et Alsh



Accès des familles fragiles aux modes d’accueil de la petite enfance
 Soutenir les crèches combinant offre d’accueil pour les enfants et projet d’insertion pour les

parents
 Renforcer l’accueil en horaires atypiques et d’urgence



Favoriser l'engagement et la participation des enfants et des jeunes
 Démocratiser l'accès des enfants aux loisirs éducatifs
 Soutenir l'engagement et les initiatives des jeunes
 Soutenir les initiatives numériques en direction des enfants et des jeunes



Accompagner le maintien et le développement des équipements et services dans des
territoires spécifiques
 Soutenir la rénovation et l’équipement des structures
 Développer les mobilités et favoriser les projets itinérants



Soutenir les établissements d’accueil du jeune enfant présentant des fragilités
économiques (Eaje inscrits à l’article L 2324-17 du code de la santé publique)



Appui aux démarches innovantes

Contexte :
Présentation du diagnostic :
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Objectifs du projet :

Descriptif et modalités des actions mises en oeuvre :
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Partenariats développés :
→ Partenariats d’action :
→ Partenariat(s) financier(s) :

Date de démarrage du projet et durée :

Evaluation :
Critères qualitatifs :

Critères quantitatifs :
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BUDGET PRÉVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT
Charges (en €)

Produits (en €)
2019

2019

60- Achats

Fonds CNAF Publics et
territoires

61- Services extérieurs

Fonds CAF
PSU
PSO

62- Autres services
extérieurs

CAF
PSEJ (pour les
collectivités uniquement)

63- Impôts et taxes

Commune / EPCI

64- Charges de personnel

Département

65- Autres charges de
gestion courante

Etat

66- Charges financières

Autres à préciser

67- Charges exceptionnelles

75 Autres produits de
gestion courante

68- Dotations aux
amortissements

78- Reprise sur
amortissements et
provisions

TOTAL CHARGES
86- Contributions
volontaires en nature

Usagers

TOTAL PRODUITS
87- Contributions
volontaires en nature

Fait à
le
Signature du Représentant Légal
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BUDGET PRÉVISIONNEL D’INVESTISSEMENT
Date de début des travaux :
Date de fin des travaux :

/
/

/201
/

201

Les équipements d’accueil du jeune enfant inscrits à l’article L 2324-17 du code de la santé publique
sont éligibles au FPT hormis les micro-crèche et les services d’accueil familiaux

→ Joindre les devis
Charges (en €)

Produits (en €)

Matériel d’animation

Fonds CNAF

Matériel de transport

Fonds CAF

Matériel de bureau

Subventions (à préciser)

Matériel informatique

Emprunts

Mobilier
Construction
Installation technique (matériel / outil)
TOTAL CHARGES

TOTAL PRODUITS

Fait à
le
Signature du Représentant Légal

PIECES A JOINDRE :






Statuts de l’association (si première demande à la CAF)
Le justificatif de la modification statutaire et/ou la liste des membres du nouveau CA
Délibération du Conseil Communal / Communautaire
Récépissé de déclaration (si première demande) de l’association à la Préfecture
Avis d’insertion au JO d’un extrait de la déclaration
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