
Règlement intérieur des aides collectives  
Applicable au 1er janvier 2022 - Conseil d’administration du 20 décembre 2021 

Les aides aux partenaires
 

 



Règlement intérieur des aides collectives – CA du 20 décembre 2021 Page 2 

  

SOMMAIRE 

  

 Règlement des aides financières aux partenaires Page 3 

             
  

              Les aides à l’investissement  

 
 
Page 4 

                    LES NOUVEAUTES 2020  
                    du règlement des aides collectives à l’investissement 
 

Page 7 

         Les aides au fonctionnement Page 8 

                 Les différents conventionnements possibles 
 

Page 10 

        Les subventions accordées dans le cadre d’une convention d’objectifs 
        Les subventions sur projet ou subventions ponctuelles 
        Les aides dans le cadre de dispositifs 
 
Vos contacts 

 

Page 10 
Page 12 
Page 14 
 
Page 14 

  



Règlement intérieur des aides collectives – CA du 20 décembre 2021 Page 3 

 

 
REGLEMENT DES AIDES FINANCIERES AUX PARTENAIRES 
 
 
 
 
 
Le périmètre de l’action sociale des caisses d’allocations familiales est déterminé 
par l’arrêté du 3 octobre 2001. 
Dans le cadre de sa politique d’action sociale et dans la limite de ses moyens 
budgétaires, la Caisse d’Allocations familiales de la Gironde accorde des aides qui 
visent à développer et garantir l’offre de service en faveur des familles. 
Le Conseil d’administration de la Caf de la Gironde est compétent dans la 
définition de cette politique et dans l’attribution des aides qu’il délègue à la 
commission des aides collectives.  
 
 
 

Les conditions d’attribution                                                                                           
Les aides financières collectives aux partenaires ont pour objet d’accompagner les organismes 
gestionnaires, personnes morales de droit public ou de droit privé, dans la mise en œuvre d’actions, de 
services ou de structures, destinés aux enfants, aux jeunes et aux familles, entrant dans les champs 
d’intervention de la Caf : 

 Accueil du jeune enfant, 
 Enfance - jeunesse, 
 Parentalité, 
 Logement, 
 Accompagnement des familles et animation de la vie sociale, 
 Handicap, 
 Vacances. 

 
Le partenaire financé doit respecter les principes suivants : 

 Proposer des services et/ou des activités ouvertes à tous les publics, en respectant un principe 
d’égalité d’accès et un principe de non-discrimination. 

 Ne pas avoir d’activités essentielles de diffusions philosophiques, syndicales ou confessionnelles 
et ne pas exercer de pratiques sectaires. 

 Respecter la charte de la laïcité de la branche famille avec ses partenaires, adoptée par le Conseil 
d’administration de la Cnaf le 1er septembre 2015. 

 Encourager dans son projet la participation des usagers. 
 Être à jour de ses cotisations sociales. 
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 1. LES AIDES A L’INVESTISSEMENT                         
 

Les conditions d’attribution                                                                                           
Sont éligibles à une aide à l’investissement de la Caf sur fonds locaux : 

 Les propriétaires et/ou gestionnaires d’équipements bénéficiaires (ou en cours d’obtention) d’une 
prestation de service de la Cnaf, tels que : 

o Les établissements d’accueil du jeune enfant : multi-accueils, micro-crèches, halte garderies… 
o Les accueils de loisirs (périscolaires, extra scolaires), les accueils jeunes, 
o Les foyers de jeunes travailleurs, les centres sociaux, les espaces de vie sociale, 
o Les relais assistantes maternelles, 
o Les lieux d’accueil enfants-parents, les services de médiation familiale, les espaces de 

rencontre, les services d’aide à domicile. 
 Les associations ou organismes locaux au service des particuliers œuvrant dans le champ de 

compétence des Caf, 
 Les collectivités territoriales,  
 Les groupements d’intérêt public, 
 Les établissements publics, 
 Les entreprises de l’économie sociale et solidaire, 
 Les entreprises et groupements d’entreprises, dès lors que la réalisation sociale financée présente un 

caractère non lucratif. 

Les locaux, objet de l’investissement  

Les locaux doivent être affectés principalement à l’usage des établissements et services listés ci-dessus. Ils 
doivent se situer sur le territoire girondin et accueillir des familles girondines. Ils doivent répondre à des normes 
énergétiques de développement durable, telles que prévues par les règles de l’urbanisme. Ils doivent répondre 
aux normes d’accueil des personnes en situation de handicap. 

La demande d’aide financière 

La demande doit parvenir impérativement avant le démarrage des travaux ou l’achat d’équipement. Pour les 
demandes d’aides relatives aux travaux immobiliers, les services de la Caf doivent être sollicités le plus en 
amont possible de la réflexion sur le projet. 

La nature des projets à financer 

Travaux immobiliers  

 Achat de bâtiment, 
 Construction d’un nouvel établissement, 
 Extension : agrandissement d’un local existant pour augmenter la capacité d’accueil ou améliorer les 

conditions d’accueil, 
 Réhabilitation : travaux dans un local existant destiné à une nouvelle affectation, 
 Rénovation : travaux d’amélioration (isolation, chauffage, électricité, climatisation…), 
 Mise aux normes de sécurité et d’accessibilité : clôture, rampe d’accès… 
 Aménagement de jeux extérieurs. 

Achat d’équipement 

 Mobilier, 
 Matériel lié à l’activité, jeux, 
 Logiciel et matériel informatique. 
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Achat de véhicule de transport 

 Cette aide est réservée aux établissements assurant le transport d’enfants ou de familles dans le cadre 
de leurs activités. 

Financement d’installation d’aires de jeux ou d’équipements sportifs type « city stade » ou « skate park » 

 Cette aide est financée par les services de l’Etat dans le cadre du plan équipement sportif 2024 et sort 
donc du champ de compétence de la CAF. 

Les dépenses retenues et le montant de l’aide 

L’aide à l’investissement est calculée à partir du coût total hors taxes (HT) pour les porteurs de projet qui 
récupèrent la TVA et toutes taxes comprises pour les autres. 

Dans les opérations immobilières incluant plusieurs destinations, il est tenu compte exclusivement des 
dépenses relatives aux locaux destinés aux établissements entrant dans le champ de compétence de la Caf. 

 

Travaux, constructions, réhabilitations 
Partenaires Financement 

au m² 
Taux d’intervention Montants 

accordés 
Modalités d’intervention 

Associations, 
Entreprises 
sociales et 
solidaires,  
Entreprises du 
secteur marchand 
(sous conditions) 

Maximum 
1600 € / m² 

Plafond 70% du montant 
du programme HT ou TTC 
selon l’option choisie) - 
(tout financement 
confondu)  
 

De 1000 à 
160 000€  

Subvention 
(Financement uniquement 
sur fonds locaux ou en 
complément du FPT selon 
l’activité concernée) 

Collectivités 
territoriales 

Maximum 
1600 €/m² 

Plafond 70% du montant 
du programme HT (tout 
financement confondu)  
 

De 1000 à 
160 000 € 
 

Subvention 
(Financement uniquement 
sur fonds locaux ou en 
complément du FPT selon 
l’activité concernée) 

 

 

 

Equipement 
Partenaires Taux d’intervention Modalités d’intervention 

 
Associations, entreprises sociales 
et solidaires, Entreprises du 
secteur marchand 

Plafond 70% du montant de 
l’équipement TTC (jeux, 
mobiliers, matériels, informatique 
liée à l’activité) 

Subvention  
(Financement uniquement sur fonds 
locaux ou en complément du FPT selon 
l’activité concernée) 

Collectivités territoriales Plafond 70% du montant de 
l’équipement HT (jeux, mobiliers, 
matériels, informatique liée à 
l’activité) 
 

Subvention pour les ZR, ZRR, QPV  
Prêt pour les collectivités hors zone * 
(Financement uniquement sur fonds 
locaux ou en complément du FPT selon 
l’activité concernée) 

 

Les demandes de subventions inférieures à 1000 euros ne seront pas étudiées. 
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Le porteur de projet, bénéficiaire d’un prêt à taux zéro, précisera dans sa demande, la durée du 
remboursement de ce prêt, dans le respect du nombre d’annuités maximum fixé en fonction du montant du 
prêt détaillé ci-après. 

 

 

 

Les formalités 

Formulaire de demande 

Toute demande devra être préalablement être étudiée par le conseiller territorial du secteur (voir « Vos 
contacts » en fin de document). Après présentation et validation, celui-ci transmettra l’imprimé à compléter 

Ce dernier est à compléter et à adresser à la Caf avec les pièces justificatives avant le démarrage des travaux 
ou l’achat d’équipement. 

Les demandes devront être entièrement complétées et notamment le budget prévisionnel de l’opération 
prévue, ainsi que les éléments de bilan du demandeur (sauf collectivités). 

Elles doivent parvenir à la Caf avant le 31 août.  

Par mail :  subventions-prets.cafbordeaux@caf.cnafmail.fr 
Au-delà de cette date et au regard de ses disponibilités budgétaires, la Caf se réserve le droit de refuser l’aide 
financière. 

Etude des dossiers 

Les dossiers sont présentés à la commission des aides collectives, à l’exception des dossiers ne répondant pas 
aux conditions de la réglementation (projet hors champ de compétence) qui font l’objet d’un refus 
administratif. 

Notification de la décision et paiement de l’aide 

Après approbation par les autorités de tutelle (MNC, CNAF), la décision prise est notifiée au demandeur et peut 
faire l’objet d’une convention entre la Caf et le porteur de projet. 

Le paiement est effectué à réception des pièces justificatives. 

Le montant réel de l’aide est ajusté au regard des factures fournies et du financement définitif. Il peut être 
réduit et le solde est alors annulé. 

Les fonds doivent être utilisés dans un délai de 2 à 4 ans maximum. Les conventions d’objectifs et/ou les 
notifications de financement stipulent la durée d’utilisation pour chaque aide décidée. 

Les obligations liées au financement 

Le porteur de projet doit s’engager à : 

 Respecter les délais de fourniture des pièces justificatives nécessaires au paiement, 
 Ne pas modifier la destination sociale de l’établissement ou des équipements pendant une période de 

dix ans pour l’immobilier et de trois ans pour les équipements, 
 Faire mention dans toute communication orale ou écrite de l’aide apportée par la Caf et apposer le 

logo de la Caf, 
 Mettre à disposition de la Caf tous les documents nécessaires à un contrôle, 

Montant du prêt Nb d’annuités maximum 
 

De 1 000 à 30 000 € 3 
De 30 001 à 50 000 € 4 
>50 000 € 5 
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 Être à jour de ses cotisations sociales obligatoires. 
 

La rupture de convention – la gestion des litiges 

En cas de non-respect des conditions réglementaires et contractuelles, le remboursement des sommes versées 
est immédiatement exigible. Le bénéficiaire peut solliciter un recours amiable auprès du Conseil 
d‘administration de la Caf de la Gironde. 

Tout litige contentieux relève de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. 

 

 

 

LES NOUVEAUTES du règlement des aides collectives à 

l’investissement 

Nature du projet Modalités de financement 
 

Bonus à la création de places de crèche AVIP 
labellisées (investissement)  
 

1 500 euros par place 

Forfait pour le financement du mobilier des 
chambres de FJT 
 

400 € maximum par chambre rénovée  
 

 



Règlement intérieur des aides collectives – CA du 20 décembre 2021 Page 8 

 2. LES AIDES AU FONCTIONNEMENT 
 

 
Le périmètre de l’action sociale des caisses d’allocations familiales est déterminé par l’arrêté du 3 octobre 
2001. Dans le cadre de sa politique d’action sociale, et dans la limite de ses moyens budgétaires, la Caisse 
d’Allocations familiales de la Gironde accorde des aides qui visent à développer et garantir l’offre de service en 
faveur des familles. 
Le Conseil d’administration de la Caf de la Gironde est compétent dans la définition de cette politique et dans 
l’attribution des aides qu’il délègue à la commission des aides collectives.  
La commission des aides collectives met en œuvre la règlementation telle que définie par les orientations 
nationales et le Conseil d’administration de la Caf. 

Les porteurs de projet peuvent être : 

 Les associations ou organismes locaux au service des particuliers œuvrant dans le champ de 
compétence des Caf. 

 Les collectivités territoriales,  
 Les groupements d’intérêt public 
 Les établissements publics 
 Les entreprises de l’économie sociale et solidaire. 
 Les entreprises et groupements d’entreprises, dès lors que la réalisation sociale financée présente un 

caractère non lucratif. 
 

Les conditions d’attribution                                                                                           
La Caf finance les associations, collectivités et toute entreprise œuvrant dans les domaines de l’action sociale 
relevant de son champ de compétence : enfance, jeunesse, loisirs, vacances, solidarité, logement, handicap, 
animation de la vie sociale, parentalité. 
 

La nature des projets à financer 

Sont éligibles : 

- Les projets répondants aux critères définis par le Conseil d’administration de la Caf et figurant dans la 
règlementation des aides financières collectives (cf tableau récapitulatif). 

- Les autres projets dont les finalités sont dans le développement et le soutien des services aux familles 
girondines. Ces demandes sont soumises à l’appréciation de la commission des aides collectives. 

Les dépenses retenues 

Les dépenses retenues pour le calcul de l’aide, sont exclusivement celles se rapportant au projet, objet de la 
demande. 
Le budget doit détailler les dépenses prévisionnelles ainsi que les financements sollicités. Une attention 
particulière sera portée aux modalités de financement du projet, la Caf ne devant pas être le seul financeur 
mobilisé. 
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Le montant de l’aide et les modalités d’attribution 

Pour les aides répondant aux critères fixés par le Conseil d’administration, le montant de l’aide est indiqué sur 
le tableau récapitulatif ci-après et les modalités sont détaillées sur les conditions particulières 
correspondantes. 
Pour les autres demandes, le montant de l’aide est fixé par la commission des aides collectives au vu du projet 
présenté. 
 

Les obligations liées au financement 

Le porteur de projet doit s’engager à : 

- Respecter les délais de fourniture des pièces justificatives nécessaires au paiement, 
- Faire mention dans toute communication orale ou écrite de l’aide apportée par la Caf et apposer le 

logo de la Caf de la Gironde, 
- Mettre à disposition de la Caf tous les documents nécessaires à un contrôle, 
- Être à jour de ses cotisations sociales. 

 

Contrôle 

Dans le cadre de sa politique de contrôle, la Caf est amenée à effectuer des vérifications. En cas de fausses 
déclarations, l’aide de la Caf sera récupérée. 

 

La rupture de convention – la gestion des litiges 
En cas de non-respect des conditions réglementaires et contractuelles, le remboursement des sommes versée 
est immédiatement exigible. 
Toutefois, le bénéficiaire peut solliciter un recours amiable auprès du Conseil d’administration. 
Tout litige ou contentieux relève de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. 
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Les différents conventionnements possibles 

1. Les subventions accordées dans le cadre d’une convention 

d’objectifs 

La Caf se réserve la possibilité de signer un contrat ou une convention d’objectifs sur une période pluriannuelle. 
Les associations concernées doivent obligatoirement œuvrer dans un des domaines du champ de compétence 
de la Caf. 

Les bénéficiaires sont les associations qui mettent en œuvre des projets ayant conduit la Caf à attribuer une 
subvention de fonctionnement depuis plusieurs années et dont le caractère pérenne peut s’inscrire dans une 
convention d’objectifs négociés. 

 

Les conditions d’attribution 

Le dossier présenté devra comprendre une analyse de l’activité (un bilan de l’activité N-1, le projet de 
développement, les bilans financiers). 

 La Caf établira avec le partenaire un contrat d’objectif et de financement pluriannuel. 

Les formalités 

La demande est à compléter et à adresser à la Caf avec les pièces justificatives 
Les demandes doivent parvenir à la Caf avant le 30 juin.  

Par mail :  subventions-prets.cafbordeaux@caf.cnafmail.fr 
Au-delà de cette date et au regard de ses disponibilités budgétaires, la Caf se réserve le droit de refuser l’aide 
financière. 

Etude des dossiers  

Les dossiers sont présentés à la commission des aides collectives, à l’exception des dossiers ne répondant pas 
aux conditions de la réglementation (projet hors champ de compétence) qui font l’objet d’un refus 
administratif. 

Notification de la décision et paiement de l’aide 

La décision prise est notifiée au demandeur et le versement de l’aide est lié à la signature du contrat de la 
convention d’objectif et de financement et à la production de l’attestation de l’Urssaf au titre du règlement 
des cotisations sociales. 
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Domaine Nature de l’aide Modalités de financement 
 

 
 
Animation  
de la vie sociale 

Soutien financier aux centres 
sociaux  
 

Financement fixé à la décision d’agrément. 

Soutien aux fédérations : 
fédérations des centres sociaux, 
Familles rurales 

Etude du dossier en commission des aides 
collectives pour approbation du 
conventionnement et du financement pluriannuel. 
 

Logement Soutien aux associations 
départementales (Adil, Urhaj, le 
Lien, les compagnons bâtisseurs, 
Adav…) 
 

Etude du dossier en commission des aides 
collectives pour approbation du 
conventionnement et du financement pluriannuel. 
 

Petite enfance Bonus crèche labellisée AVIP 1 500 € par place et par an (en année pleine)  
Etude du dossier en commission des aides 
collectives pour approbation du 
conventionnement et du financement pluriannuel 
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2. Les subventions sur projet ou subventions ponctuelles 

La Caf se réserve la possibilité d’accorder une aide financière ponctuelle pour toute association œuvrant dans 
un des domaines du champ de compétence de la Caf. Le projet doit être en adéquation avec les axes prioritaires 
de la Caf et contribuer au développement des territoires. 

 

Les conditions d’attribution 

Le dossier présenté devra comprendre une analyse de l’activité (bilan d’activité N-1, projet de développement, 
bilans financiers). 

Les formalités 

La demande est à compléter et à adresser à la Caf avec les pièces justificatives. 

Les demandes doivent parvenir à la Caf avant le 30 juin.  

Par mail :  subventions-prets.cafbordeaux@caf.cnafmail.fr 
Au-delà de cette date et au regard de ses disponibilités budgétaires, la Caf se réserve le droit de refuser l’aide 
financière. 

Etude des dossiers 

Les dossiers sont présentés à la commission des aides collectives, à l’exception des dossiers ne répondant pas 
aux conditions de la réglementation (critère d’éligibilité du demandeur, nature de la demande) qui font l’objet 
d’un refus administratif. 

Notification de la décision et paiement de l’aide 

La décision prise est notifiée au demandeur et le versement de l’aide est lié à la signature du contrat de la 
convention d’objectif et de financement et à la production de l’attestation de l’Urssaf au titre du règlement 
des cotisations sociales. 
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Domaine Nature de l’aide Modalités 
 

 
 
 
 
Animation de  
la vie sociale 

Soutien aux centres sociaux et espaces de vie 
sociale en difficulté 
 

Etude de chaque dossier en commission 
des aides collectives 

Soutien aux espaces de vie sociale dans le cadre 
d’un appel à projet 
 

Etude de chaque dossier en commission 
des aides collectives 

Inclusion numérique : soutien financier aux 
centres sociaux et espaces de vie sociale 
participant à l’opération. 
 

Etude de chaque dossier en commission 
des aides collectives 

Jeunesse Financement des formations à destination des 
intervenants auprès des jeunes ou financement 
des actions liées aux projets boussole des jeunes 
 

Etude de chaque dossier en commission 
des aides collectives 

 
 
 
Parentalité 

Soutien aux associations départementales 
intervenant sur le champ de la parentalité 
 

Etude de chaque dossier en commission 
des aides collectives 

Soutien des partenaires accompagnant les familles 
confrontées à des situations de violence 
conjugales 
 

Etude de chaque dossier en commission 
des aides collectives 

Handicap Soutien financier des partenaires œuvrant auprès 
des familles ayant un ou des enfants porteurs d’un 
handicap 
 

Etude de chaque dossier en commission 
des aides collectives 

Logement Aide aux FJT pour des jeunes rencontrant des 
difficultés financières et sous condition d’un 
projet d’insertion 
 

Etude de chaque dossier en commission 
: plafond de 500€ sur une durée 
maximale de 6 mois. Fiche technique en 
cours d’élaboration. 
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3. Les aides dans le cadre de dispositifs 

Il s’agit d’aider au financement d’actions dans le cadre de dispositifs inter partenariaux. 

 

 

VOS CONTACTS _______________________________________________________________________ 

 

UT METROPOLE OUEST :  
Ut-metropole_ouest.cafbordeaux@caf.cnafmail.fr 
Christel Begue / Sylvie Montixi / Virginie Broustera 
 

UT METROPOLE EST :  
Ut-metropole_est.cafbordeaux@caf.cnafmail.fr 
Nathalie Galliacy / Sonia Oudin 

 

UT BORDEAUX : Ut-bordeaux.cafbordeaux@caf.cnafmail.fr 
Didier Véliska / Brigitte Danielou 

 

UT ATLANTIQUE : Ut-atlantique.cafbordeaux@caf.cnafmail.fr 
Florent Dimanche / Marine Saint-Germès 

 

UT NORD EST : Ut-nord-est.cafbordeaux@caf.cnafmail.fr 
Jerôme Cazeaux / Muriel Guionie 

 

UT SUD EST : Utsudest.cafbordeaux@caf.cnafmail.fr 
Camille Dupeyron / Laure Dehondt / Arnaud Beynie 

 

 

Domaine Nature de l’aide Modalités de financement 

 
 
 
Vacances 

Soutien de projets partenariaux permettant 
le financement de séjours familiaux 
 

Examen des dossiers en commission 
des aides collectives 

Programme vacances de territoire : 
financement de séjours familles, week-end 
et courts séjours, sorties à la journée 
(dispositif multi partenarial) 
 

Examen des dossiers en commission 
des aides collectives 

Logement Financement du GIP FSL 
 
 

Examen du co-financement en 
Conseil d’administration. 

Jeunesse Initiatives jeunes : projets émanant de 
jeunes ou partenariaux destinés à favoriser 
l’autonomisation des jeunes, leurs 
initiatives, leur prise de responsabilité. 
 

Examen des dossiers en commission 
des aides collectives 


