
GUIDE POUR LES PARTENAIRES

> Accompagnement, développement de projets, création de structures
	 >	Conseil	et	soutien	financier
  > Ecoute, dynamisation 
   > Mise en réseau

L’action sociale 
en faveur 
des partenaires



| Nos modalités d’intervention |
l Animation départementale : un engagement aux côtés des institutions et partenaires 
pour favoriser l’articulation et la coordination des politiques (schémas départementaux, 
réseaux). 

l Accompagnement des territoires : un accompagnement technique et méthodologique des 
partenaires	dans	la	définition	et	le	développement	de	leurs	projets	en	faveur	des	familles.	

l Suivi administratif des dossiers : un	suivi	et	un	traitement	des	dossiers	de	financement	
des partenaires pour la création et le fonctionnement d’équipement et de services. 

l Leviers : 
 un	soutien	financier	pour	le	fonctionnement	de	projet	et	l’investissement	
 le schéma départemental de service aux familles et à l’animation de la vie sociale  
(SDSF-AVS)
 la convention territoriale globale (CTG) pour faire converger les interventions  
et les besoins au sein d’un territoire.

Générique 
104 702 923 € de dépenses d’action sociale  
dont 100 218 183 € d’aides aux partenaires et 4 484 740 € d’aides aux familles.
2 Cités des familles à Bourgoin-Jallieu et à Grenoble.

Par thématique
Les structures accompagnées par la Caf

Parentalité : 
53 lieux d’accueil enfants-parents
5 médiations familiales
98 contrats locaux d’accompagnement à la scolarité.

Cohésion sociale : 
69 centres sociaux
18 espaces de vie sociale
32 chartes d’engagement politique de la ville.

Logement : 
10 foyers de jeunes travailleurs soit 787 places
865 552 € versés au titre du logement et de l’habitat en action sociale.

Petite enfance : 
415 établissements de jeunes enfants
102 relais d’assistants maternels.

Jeunesse : 
601 conventions partenariales avec les accueils de loisirs sans hébergement
123 communes couvertes par un Plan mercredi
47 Promeneurs du net
27	projets	« adolescents	»	soutenus.

Des axes transversaux
Handicap : 
31 gestionnaires soutenus sur du surencadrement d’équipe  
pour 370 enfants	bénéficiaires	de	l’Aeeh
Numérique :
18	espaces	numérique	«	caf.fr	»	chez	des	partenaires	 
et 14 espaces au sein des France services.

Culture :
4 plans locaux d’éducation artistique et culturelle  
et 5 conventions territoriales pour d’éducation artistique et culturelle signées avec les EPCI. 

| Nos interlocuteurs |
 Les collectivités territoriales (communes, EPCI).

 Les associations et les porteurs de projets tournés vers les familles.

 Les entreprises.

 Les institutions partenaires.

| Nos engagements |
Parentalité : favoriser les liens parents-enfants aux moments clés de la vie familiale. 

Cohésion sociale : faciliter les parcours d’insertion sociale des familles fragilisées.  

Logement : accompagner les familles vers un cadre de vie de qualité. 

Petite enfance : soutenir l’accueil du jeune enfant pour favoriser la conciliation  
de la vie familiale, sociale et professionnelle des familles. 

Jeunesse : encourager l’engagement citoyen et la prise d’autonomie des jeunes.

| Les chiffres clés 2020 |



La carte des territoires et des contacts| La carte des territoires et des contacts |

Les responsables

Sophie Dijoux, responsable du pôle développement sur les territoires  
Mail	:	sophie.dijoux@cafisere.cnafmail.fr	|	Tél.	04	76	20	62	08

Fabienne François, responsable adjointe du pôle développement sur les territoires  
Mail	:	fabienne.francois@cafisere.cnafmail.fr	|	Tél.	04	76	20	60	26

Delphine Reydellet, responsable du pôle parentalité 
Mail	:	delphine.reydellet@cafisere.cnafmail.fr	|	Tél.	04	76	46	42	40

Cécile Guennal,	responsable	du	pôle	aides	financières	collectives 
Mail:	cecile.guennal@cafisere.cnafmail.fr	|	tél.	04	76	20	60	38

Catherine Aubry, responsable de la cellule pilotage, évaluation et logement, 
du	pôle	appui	assistance	et	du	pôle	aides	financières	individuelles. 
Mail	:	catherine.aubry@cafisere.cnafmail.fr	|	Tél.	04	76	20	61	88

Les conseillers techniques
Hélène Aurel, conseiller technique logement 
Mail	:	helene.aurel@cafisere.cnafmail.fr	|	Tél.	04	76	20	61	80
Marlène Garcia, conseiller technique parentalité 
Mail	:	marlene.garcia@cafisere.cnafmail.fr	|	Tél.	04	76	20	61	81
Olivier Grandpré, conseiller technique cohésion sociale 
Mail	:	olivier.grandpre@cafisere.cnafmail.fr	|	Tél.	04	76	20	61	65
Céline Hamelin, conseiller technique petite enfance 
Mail	:	celine.hamelin@cafisere.cnafmail.fr	|	Tél.	04	76	20	60	31
Sandrine Monnet-Girard, conseiller technique petit enfance 
Mail	:	sandrine.monnet-girard@cafisere.cnafmail.fr	|	Tél.	04	76	20	61	82
Aurélie Raimbault, conseiller technique politiques sociales et évaluation 
Mail	:	aurelie.raimbault@cafisere.cnafmail.fr	|	Tél.	04	76	20	62	04
Patricia Morel, conseiller technique jeunesse
Mail	:	patricia.morel@cafisere.cnafmail.fr	|	Tél.	04	76	20	62	35

Les référents de territoires

Les Vallons dauphinois
Laurence Bufi, coordonnateur de territoire 
Mail	:	laurence.bufi@cafisere.cnafmail.fr	|	Tél.	04	37	03	36	23
Patricia Oble, chargée de développement 
Mail	:	patricia.oble@cafisere.cnafmail.fr	|	Tél.	04	37	03	36	26

Nord Dauphiné - Capi
Martine Peillon, coordonnateur de territoire 
Mail	:	martine.peillon@cafisere.cnafmail.fr	|	Tél.	04	74	27	63	54
Olivier Perret, chargé de développement 
Mail	:	olivier.perret@cafisere.cnafmail.fr	|	Tél.	04	37	03	36	20

Au fil de l’Isère et du Rhône
Marie-France Ramier, coordonnateur de territoire 
Mail	:	marie-france.ramier@cafisere.cnafmail.fr	|	Tél.	04	74	57	37	69
Boris Wild, coordonnateur de territoire de Beaurepaire 
Mail	:	boris.wild@cafisere.cnafmail.fr	|	Tél.	04	74	57	36	12
Armelle Derriennic, chargée de développement 
Mail	:	armelle.derriennic@cafisere.cnafmail.fr	|	Tél.	04	74	57	36	06
Isabelle Roche, chargée de développement 
Mail	:	isabelle.roche@cafisere.cnafmail.fr	|	Tél.	04	74	57	37	16

Bièvre - Voironnais - Chartreuse
Aurore Villien, coordonnateur de territoire 
Mail	:	aurore.villien@cafisere.cnafmail.fr	|	Tél.	04	76	66	65	72
Eva Garda, chargée de développement 
Mail	:	eva.garda@cafisere.cnafmail.fr	|	Tél.	04	76	20	61	14

Entre Bourne et Bièvre
Dominique Descoins, coordonnateur de territoire 
Mail	:	dominique.descoins@cafisere.cnafmail.fr	|	Tél.	04	76	66	65	71
Céline Miglietti, chargée de développement 
Mail	:	celine.miglietti@cafisere.cnafmail.fr		Tél.	04	74	57	36	61

Montagnes et plateaux
Catherine Vial, coordonnateur de territoire 
Mail	:	catherine.vial@cafisere.cnafmail.fr	|	Tél.	04	76	20	60	15

Le Grésivaudan
Nadia Mekrez, coordonnateur de territoire 
Mail	:	nadia.mekrez@cafisere.cnafmail.fr	|	Tél.	04	76	20	60	59
Oumou Bassoum, chargée de développement 
Mail	:	oumou.bassoum@cafisere.cnafmail.fr	|	Tél.	04	76	20	61	61

Grenoble Alpes Métropole
Carine Szymaniak, coordonnateur de territoire 
Mail	:		carine.szymaniak@cafisere.cnafmail.fr	|	Tél.	04	76	20	60	37
Annie Loisel, coordonnateur de territoire 
Mail	:	annie.loisel@cafisere.cnafmail.fr	|	Tél.	04	76	20	60	35
Amandine Molliet, chargée de développement 
Mail	:	amandine.molliet@cafisere.cnafmail.fr	|	Tél.	04	76	20	62	27
Florence Tota, chargée de développement 
Mail	:	florence.tota@cafisere.cnafmail.fr	|	Tél.	04	76	20	60	36

Secrétariat des interventions sociales
interventions-sociales@caf38.caf.fr
Pôle aides financières d’action sociale
caf38-bp-afc@caf38.caf.fr
Tél. 04 76 20 60 24



| Le calendrier d’action sociale 2022 |

Liquidation des prestations services, CEJ, aides Covid
Date de paiement
Appel à projet

Commission d’action sociale
Evènement
Autre

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Semaine 1

Actualisation 
du guide  

d’action sociale 
aux familles  

et aux partenaires

Clôture  
appel à projets 

VSC

1er acompte si 
dossier complet

***
Clôture appel à 

projet Quinzaine 
de la parentalité

***
Lancement 

campagne 2022 : 
bilan 2021  
des relais  

petite enfance

Lancement  
2e appel à projets 

REAAP
***

07/04 : 
information 

collective aux 
porteurs de projets 

MAM (matin)  
et MC (après-midi)

Commission 
d’action sociale

***
Clôture  
2e appel  
à projets 
REAAP

Quinzaine  
de la parentalité

***
2e commission AAP 

handicap ALSH

Attente retour des 
actualisations des 
données au 30/09 

(3T. réels + 1T. 
prévisionnel)

***
Commission AAP 

CLAS

Lancement  
appel à projets 

VSC

Semaine 2
Lancement  

1er appel à projets 
REAAP

Clôture 1er appel  
à projets REAAP

***
Commission AAP 

VSC
***

Clôture 
questionnaire 

Sphinx aides Covid 
2021 (EAJE PSU, 

MC, MAM)

Attente retours 
compte de résultat 

année N-1  
au 15/03

***
1re commission 

AAP REAAP

2e commission 
AAP REAAP

***
Quinzaine  

de la parentalité

Commission 
d’action sociale

***
3e commission AAP 

handicap ALSH
***

Clôture  
des questionnaires 
Sphinx aides Covid 
2022 (EAJE PSU, 

MC, MAM)

Commission 
d’action sociale

***
13/10 : 

information 
collective aux 

porteurs de projets 
MAM (matin)  

et MC (après-midi)

Semaine 3

Lancement 
bourse à projets 

« jeunes »
***

Lancement appel 
à projets handicap 

ALSH
***

Lancement appel 
à projets handicap 

EAJE

Attente retour BP 
au 20/02 année N

***
1re commission 
AAP handicap 

ALSH

Commission 
d’action sociale 

(CAS)
2e acompte

Lancement  
de l’appel  

à projets CLAS

Clôture de l’appel 
à projets CLAS

***
3e acompte 
Suspension  

des acomptes  
si CR non reçu

3e commission AAP  
handicap EAJE

***
2e commission  

FPT aides  
aux structures 

EAJE-PSU 
en difficultés 
structurelles

4e acompte 
Suspension  

des acomptes  
si actualisation 

non reçue

Semaine 4

27/01 : 
information 

collective aux 
porteurs de projets 

MAM (matin)  
et MC (après-midi)

Lancement  
de la campagne 

vacances (Vacaf) : 
mise à disposition 
des notifications 

sur le compte 
allocataire

Attente retour 
des bilans N-1 

subvention  
fonctionnement au 

30/03

Clôture bourse  
à projets

« jeunes »
***

Attente retour 
liasse CEJ  

au 30/04 année N
***

1re commission 
AAP handicap 

EAJE

Commission 
d’action sociale

***
Derniers paiements 
aides Covid 2021 
(EAJE PSU, MC, 

MAM)
***

23/06 : information 
collective  

aux porteurs  
de projets  

MAM (matin)  
et MC (après-midi)

***
1re commission 
FPT aides aux 

structures EAJE-
PSU en difficultés 

structurelles

2e commission 
AAP handicap 

EAJE
***

Clôture des aides 
Covid 2022 (EAJE 
PSU, MC, MAM)

Clôture des dépôts 
des demandes 

d’aide financière 
au fonctionnement 

et/ou  
à l’investissement. 
Passé ce délai, les 
demandes seront 
étudiées en 2023.

***
Clôture appel  

à projets handicap 
EAJE et ALSH

Attente retour 
documents pour 
renouvellement 

convention
avant 30/11  
année N+1

Dernier 
délais retour 

documents pour 
renouvellement 

convention
au 30/11  

année N+1

Les dates de lancement de l’ensemble des appels à projets 2022 n’ont pu être fixées avant la parution  
de ce document. Vous retrouverez prochainement ces dates sur caf.fr > Ma Caf (38000) > Partenaires locaux.
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Caf de l’Isère
TSA	38429
38051	Grenoble	cedex	9
Tél.	3230	 
(prix d’un appel local)


