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Tableau récapitulatif des appels à projet et prestations de services 2018

Nom de l'appel à projet date d'ouverture acompte Destinataire Définir objectifs

A
p
p
e
ls

 à
 P

ro
je

ts

15-janv. 02-mars oui

oui

Sandrine BOSSUET 

01-févr. 15/03/2018 oui Christian LANDRY

octobre oui Christian LANDRY

février octobre

décembre fin janvier oui fin septembre fin janvier  Muriel GUIONIE

Prestations de Services acompte Destinataire

P
re

s
ta

ti
o
n
s
 d

e
 S

e
rv

ic
e
s

oui oui avril 1 an 1 an Sophie LALAURETTE associations + collectivités

oui oui 31 janvier de 12 à 18 mois 4 ans maxi Sophie TURQUOIS collectivité et association

oui 3 mois maxi oui 31 janvier 1 an 4 ans maxi Sophie LALAURETTE collectivité et association

Date butoir 
de dépôt du 

dossier

Délai de réponse 
de la caf

Date du bilan 
intermédiaire

Date du bilan 
final 

signature 
convention

Conseiller 
thématique référent 

du dispositif

REAAP / Réseau 
d'Ecoute, d'Appui et 
d'accompagnement des 
parents

après Commission 
Aides Collectives 
notification juillet

associatons 
/collectivités

Soutien aux associations et 
structures dans les actions 
d'accompagnements des 

parents

APPEL A PJT 
STRUCTURES ADOS 
(SITE DU 
DEPARTEMENT)

après Commission 
Aides Collectives 
fin juin notification 

juillet

bilan au 31 
décembre de 
l'année inter-
institutions

 pour les structures 
Jeunes 13 - 17 ans

Soutien des structures 
jeunesse dans les actions 
impliquant les adolescents

APPEL A PJT 
INITIATIVE JEUNE (SITE 
DU DEPARTEMENT)

toute l'année, 
jusqu'en octobre

après Commission 
Aides Collectives 

CAC 

Pour les jeunes 
13 - 25 ans 

Soutien des projets participatifs 
des jeunes

FONDS PUBLICS ET 
TERRITOIRES

après commission 
Aides Collectives 

CAC

acompte pour 
fonctionnement- 

convention à signer

pour l'année       
N-1 janvier

Maryse 
MORANDIERE

associatons 
/collectivités/entreprise

voir les 4 fiches jointes à la 
demande de financement sur le 

caf.fr Gironde sous l'onglet 
partenaire

Projet Vacances de 
Territoire (PVT)

après Commission 
Aides Collectives 

CAC  en mars 
notification juin

Centres Sociaux / EVS 
Associations orientés 

par le territoire et 
anciens opérateurs

Soutien aux actions vacances 
avec les familles et les 
partenaires du territoire

Condition 1ere 
demande

Signature 
d'une 

convention

Délai de réponse 
de la caf

Date butoir du 
bilan 

intermédiaire

date butoir du 
bilan annuel

Durée 1er 
convention

Durée agrément / 
convention / contrat

Conseiller thématique 
référent de la PS

CLAS / Contrat Local 
D'Accompagnement à la 
Scolarité (SITE DU 
DEPARTEMENT)

appel à projet rempli 
et déposé 09/04 au 

31/05/2018

RAM / Réseau 
Assistantes Maternelles Dépôt d'un projet de 

fonctionnement 
après rencontres 

Caf / gestionnaire / 
collectivité

après passage en 
com d'Aides 
Collectives

LAEP / lieu d'Accueil 
Enfant Parent


