
Appel à projets  
Contrat de ville Sète Agglopole Méditerranée 

 
 

 
La branche Famille de la Sécurité sociale et la politique de cohésion urbaine et de solidarité 
poursuivent les mêmes objectifs 
 
Sur les quatre piliers que comportent les Contrats de ville, les compétences de la Caisse 
d’allocations familiales s’exercent principalement sur le pilier Cohésion sociale. 
 
La Caisse d’allocations familiales de l’Hérault peut accompagner dans le respect de ses 
compétences et de ses missions (*), des projets visant à favoriser l’intégration sociale des familles 
dans leur environnement et à contribuer à la cohésion sociale sur les territoires.  
 
(*) sous réserve des objectifs et des modalités de financement qui seront définis dans la nouvelle 

Convention d’objectifs et de gestion 2023-2027, actuellement en cours de négociation entre la 
Caisse nationales des allocations familiales et l’Etat  

 
 
Pour être retenus par la Caf les projets devront principalement concerner les domaines de la petite 
enfance, de l'enfance, de la jeunesse, du soutien à la parentalité et de l'animation de la vie 
sociale. Priorité sera donnée aux projets visant à :  

• pérenniser l'offre d'accueil collectif en Etablissement d’accueil du jeune enfant et 
créer de nouvelles places tout en favorisant l'accès aux familles modestes ou confrontées 
au handicap d'un jeune enfant, 

• accompagner les parcours éducatifs des enfants âgés de 3 à 11 ans : faciliter l'accès 
aux loisirs des enfants, soutenir la diversification de l'offre de loisirs et de vacances proposée 
aux enfants et dynamiser les départs en vacances,  

• soutenir les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans leur parcours d'accès à l'autonomie : 
accompagner, soutenir et valoriser les projets portés par les adolescents, renforcer la 
présence éducative numérique et renouveler les modalités de contact avec les jeunes pour 
favoriser leur engagement citoyen, 

• valoriser le rôle des parents et contribuer à prévenir les difficultés rencontrées avec 
et par leurs enfants : accompagner les parents à l'arrivée de l'enfant, soutenir les parents 
dans l'éducation de leurs enfants notamment les adolescents, 

• développer et/ou maintenir les équipements d’animation de la vie sociale (centres 
sociaux et espaces de vie sociale),  

• faciliter l’accès aux droits dans le cadre d’un partenariat lié à l’ouverture de droit aux 
prestations et à l’accompagnement de publics en difficulté sur des territoires repérés comme 
prioritaires par la Caf  

Les projets élaborés en concertation ou prenant appui sur des équipements structurants tels que les 
Espaces de Vie Sociale et les Centres sociaux seront prioritaires.   
 
Les demandes de co-financement ne doivent pas être transmises directement à la CAF de 
l’Hérault. La collectivité territoriale communique à la CAF les dossiers concernés.  

 
Cependant, les porteurs de projets souhaitant déposer des dossiers dans le cadre des dispositifs 
CLAS et REAAP devront également répondre aux appels à projets lancés par la Caisse d’allocations 
familiales de l’Hérault à travers la plateforme ELAN L’instruction de ces dossiers fait l’objet de 
calendriers spécifiques qui seront communiqués et publiés sur le Caf.fr rubrique partenaires. 
 
Votre contact : Madame Sandrine Roche-Magnan Agent de développement territorial 
sandrine.roche-magnan@cafherault.cnafmail.fr  Tél: 04 67 99 29 33 
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