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Appel à projets 2022 
« Promotion des Valeurs de la République et Prévention de la radicalisation » 

 

L’appel à projets 2022 Caf 33 « Promotion des Valeurs de la République et Prévention de la 

Radicalisation » s’inscrit : 
 

• Dans la déclinaison de la Stratégie Nationale de soutien depuis 2017, le Fonds National 

d’Action Sociale comprend une enveloppe nationale spécifique pour permettre aux Caisses 

d’Allocations Familiales de financer des actions de Promotion des Valeurs de la République 

et de Prévention de la Radicalisation dans le cadre d’un appel à projets.  

 

En 2021, l’enveloppe s’élevait à 2,6 M€ à l’échelle nationale. 

 

• La Direction de la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde a inscrit dans son CPOG 

2018-2022 la Promotion des valeurs de la République comme un axe structurant de son 

action et elle a souhaité « Porter haut en interne et en direction des familles allocataires et 

des partenaires » les principes du service public dont la laïcité en s’appuyant sur la Charte 

de la Laïcité de la Branche Famille.  

 

Les actions présentées s’inscrivent dans une politique de prévention de premier niveau et 

sont annualisées. 

 

En 2021, à l’échelle de la Gironde, nous avons retenu 20 actions soit 125 448 € accordés par 

la Caisse Nationale des Allocations Familiales.  

 

 

Opérateurs éligibles  

 

Cet appel à projets est destiné à toutes les associations, structures, mairies, communautés de 

communes qui souhaitent bénéficier du soutien financier de la Caisse d’Allocations Familiales de la 

Gironde, dans la perspective de développer un / des projet(s) de promotion des valeurs de la 

République ou de prévention de la radicalisation, ou de prévention du repli communautaire. 

 

 

Il s’agit de soutenir et de financer des actions relevant de la prévention primaire qui visent l’un des 

5 objectifs suivants  

 

• Accompagner les familles confrontées ou susceptibles d’être confrontées aux phénomènes 

de radicalisation, (soutien à la parentalité), 

• Développer l’esprit critique dans le cadre de la pédagogie du « contre discours », 

• Promouvoir les valeurs de la République, 

• Renforcer le vivre ensemble et prévenir le risque de repli communautaire, 

• Développer ou renforcer la prévention par l’éducation numérique. 

 

 

Peuvent être financées des actions de type (liste non exhaustive) 

 

• Groupe de parole, d’échange et d’entraide pour soutenir les parents confrontés à une 

potentielle radicalisation d’un de leur proche, 

• Atelier autour du développement de la conscience citoyenne des jeunes, films, débat, expos, 

• Action d’éducation et de sensibilisation à la lutte contre le racisme et les discriminations, 

• Conception, location, achats supports pédagogiques et d’outils d’animation,  

• Atelier d’écriture pour impliquer la jeunesse pour la promotion des valeurs de la République 

sur les réseaux sociaux…. 
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MODALITES DE DEPOT DES DEMANDES DE FINANCEMENT 

 

Le dossier de demande de subvention doit être constitué : 

 

• Du dossier « Demande d’aide de subvention 2022 », 

- 2 campagnes annuelles : mars et juillet  

• De la fiche de synthèse, récapitulative de votre ou de vos actions, 

•  Et si vous n’avez pas déjà bénéficié d’un financement dans le cadre de cet appel à projets, de 

toutes les pièces justificatives suivantes :   

- Attestation INSEE 

- Rib 

- Liste bureau datée et signée 

- Statuts 

- Récépissé Préfecture. 

 

Dans un 1er temps les dossiers sont instruits par les Conseillers Territoriaux et la Référente 

Promotion des Valeurs de la Caisse d’Allocations Familiales. 

 

Dans un 2ème temps l’ensemble des dossiers est envoyé à la Caisse Nationale des Allocations 

Familiales qui statue sur le montant de l’aide dans le cadre d’une enveloppe limitative. 

 

 

Précision concernant les modalités de la subvention : 

 

• Un financement à hauteur de 80% maximum du projet sous forme de subvention peut être 

demandé.  

• Après accord de la Cnaf, un acompte de 80 % de la subvention accordée sera versé au 

démarrage du projet et le solde de 20% à la restitution du bilan qualitatif et quantitatif. 

 

Le dossier complet est à adresser :  

Avant le 15 mars (1ère vague d’instruction) 

Avant le 31 juillet (2ème vague d’instruction) 

uniquement par courrier électronique : 

AppelProjets@caf33.caf.fr 

 

Important à savoir : 

 

• Passé ces délais, les dossiers ne seront pas examinés, 

• Les dossiers incomplets ne seront pas instruits, 

• Une notification de décision vous sera transmise par mail après réponse de la CNAF. 

 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez prendre contact avec : 

 

- Le conseiller territorial référent de votre secteur, 

- La référente Promotion des Valeurs de la République : 

Katia Bureau : AppelProjets@caf33.caf.fr 

 

mailto:ut-metropole_est.cafbordeaux@caf.cnafmail.fr
mailto:AppelProjets@caf33.caf.fr
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La Charte de la laïcité de la Branche famille avec ses partenaires jointe est intégrée à toute convention 

d’objectifs et de financement ; elle doit être respectée par tout partenaire bénéficiaire  

d’un financement d’une Caisse d’Allocations Familiales. 

 


