
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Caf de la Guadeloupe 

et de Saint-Martin vous 

informe du lancement des 

appels à projets 2022 

 

Le département de la Guadeloupe et la 

Collectivité de Saint-Martin, ont été 

impactés par une crise sanitaire et 

sociale, qui a creusé les inégalités 

territoriales et exacerbé les difficultés 

des populations. Cette situation appelle 

de notre part des interventions 

adaptées aux difficultés auxquelles sont 

confrontés les jeunes, les habitants et 

les familles. 

Une attention particulière doit être 

portée afin de : 

✓ Favoriser l’inclusion des enfants les 

plus vulnérables (enfants issus des 

milieux les moins favorisés et enfants 

en situation de handicap) dans les 

établissements d’accueil du jeune 

enfant (crèches…) et les accueils de 

loisirs… 

✓ Améliorer la qualité des réponses 

apportées aux situations de 

vulnérabilité vécues par les familles ; 

✓ Soutenir les projets portés par les 

jeunes notamment à travers un 

encadrement de qualité par des 

professionnels qualifiés.
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PROJETS 
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✓ Soutenir, accompagner et valoriser la jeunesse 

 

✓ Favoriser l’innovation sociale en faveur des familles 

(inclusion sociale, handicap…) 

 

✓ Accompagner et valoriser les compétences parentales 

  

Les appels à projets sont accessibles sur le caf.fr => cliquez ici 

Appel à projets pour la Prestation de service Jeunes (PSJeunes) 

Ce financement a pour objectif de soutenir les structures jeunesse dans l’accompagnement des 

jeunes âgés de 12 à 25 ans en finançant des postes d’animateurs qualifiés. 

Il vise à accompagner la professionnalisation de l’accompagnement destiné aux adolescents et à 

encourager la consolidation et l’évolution de l’offre en direction des jeunes. 

Appel à projets pour le Fonds publics et territoires (Fpt) 

Le Fonds "publics et territoires" (Fpt) contribue à accompagner les besoins spécifiques des familles 
et des territoires.  

Les actions soutenues dans le cadre du fonds participent ainsi à la réalisation des objectifs de 
politiques publiques poursuivis dans le cadre du schéma départemental des services aux familles 
(Sdsf), du schéma départemental de l’animation de la vie sociale (Sdavs) et des conventions 
territoriales globales (Ctg) qui en découlent. 

Le FPT est structuré autour de sept axes thématiques, qui reflète les priorités d’intervention de la 
Caf : 
• Axe 1 : Accueil des enfants en situation de handicap dans les structures et services de droit 

commun ➔ Axe prioritaire 
• Axe 2 : Accès des familles fragiles aux modes d'accueil petite enfance➔ Axe prioritaire 
• Axe 3 : Engagement et participation des enfants et des jeunes ➔ Axe prioritaire 
• Axe 4 : Maintien et développement des équipements et services dans des territoires spécifiques 
• Axe 5 : Appui aux démarches innovantes 

Appel à projets pour le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des parents (REAAP) 

Au-delà de susciter les occasions de rencontres et d’échanges entre les parents, les REAAP ont pour 

objectif de mettre à leur disposition des services et moyens leur permettant d’assumer pleinement, 

et en premier, leur rôle éducatif. Les REAAP mettent en réseau tous ceux qui contribuent à conforter 

les parents dans leur rôle structurant vis-à-vis de leurs enfants. 

https://www.caf.fr/partenaires/caf-de-la-guadeloupe/partenaires-locaux/appels-a-projets-2022-la-caf-compte-sur-vos-initiatives
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CALENDRIER 

Date limite : 12/02/2022 
Comité d’instruction : 23 au 30/03/2022 
Commission d’action sociale Caf de validation : avril 2022 
Notifications : avril/mai 2022 

 

WEBINAIRES D’ACCOMPAGNEMENT 

DATES HEURES LIENS DE CONNEXION 

Mercredi 29/12/2021 09h00 – 11h00 Cliquez ici pour participer à la réunion 

Vendredi 07/01/2022 09h00 – 11h00 Cliquez ici pour participer à la réunion 

Mercredi 12/01/2022 09h00 – 10h00 Cliquez ici pour participer à la réunion 

 

DES REFERENTS POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS 

LE MONTAGE DES PROJETS 

SECTEUR ANIMATION DES TERRITOIRES 

CAP EXCELLENCE 
Conseillère technique 
Action sociale 

Kelly CORVIS 
kelly.corvis@caf.fr 
0590 90 56 49 
0690 93 70 64 

NORD GRANDE TERRE 
Conseillère technique 
territoriale 

Harmide ROLLE 
harmide.rolle@caf.fr 
0590 90 54 75 
0690 91 62 65 

NORD BASSE TERRE 
Conseiller technique 
territorial 

Cédric ELMAC 
cedric.elmac@caf.fr 
0590 90 53 07 
0690 35 23 44 

SUD BASSE TERRE 
Conseillère technique 
territoriale 

Nuccia HERESON 
nuccia.hereson@caf.fr 
0590 90 56 20 
0690 91 42 45 

RIVIERA DU LEVANT Conseillère technique 
territoriale 

Murielle BAUDRIER 
murielle.baudrier@caf.fr 
0590 90 54 88 
0690 91 64 65 CC DE MARIE GALANTE 

Responsable du secteur 
animation des territoires 

Sandra ROCH 
sandra.roch@caf.fr 
0590 90 53 81 
0690 99 07 52 

 

SAINT MARTIN 

SAINT MARTIN 
Manager du centre 
de Saint-Martin 

Valérie MARTINEAU valerie.martineau@caf.fr 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGRhYWNiYzktYzA3MS00YmY0LWE1MWMtNThiMGRhMzRjM2M4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258c09f75-858a-4559-b710-c48500698fd4%22%2c%22Oid%22%3a%22181c763c-b42e-4fa0-b82f-58477f75f6c8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTBjMzJlMzgtOTIwMC00MjA3LWFhNTktNjVhZDllODE4MGY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258c09f75-858a-4559-b710-c48500698fd4%22%2c%22Oid%22%3a%22181c763c-b42e-4fa0-b82f-58477f75f6c8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2E3M2ZmOWYtZDQyMC00NTJjLWIyOWYtNGFlMDZmNGEzNWY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258c09f75-858a-4559-b710-c48500698fd4%22%2c%22Oid%22%3a%22181c763c-b42e-4fa0-b82f-58477f75f6c8%22%7d

