
Paris, le 2 juin 2010

Mesdames et Messieurs les 
directeurs

des caisses d'Allocations familiales 

Objet : Lancement  de  l’expérimentation  pour  la  mise  en  œuvre  de  projets 
élaborés par les adolescents

Madame la Directrice,
Monsieur le Directeur,

Dans  le  cadre  de  sa  convention  d’objectifs  et  de  gestion  (Cog)  pour  la 
période  2009 à  2012,  la  Cnaf  s’est  engagée à  accentuer  sa  politique  en 
direction des enfants et des jeunes. 

C’est en ce sens que la mission 1 de la Cog prévoit « d’aider les familles à 
concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale » en favorisant la 
structuration d’une offre d’accueil et de loisirs diversifiée et adaptée aux 
différentes  tranches  d’âge,  notamment  par  le  financement,  à  titre 
expérimental, de projets élaborés par les adolescents. 

Cette expérimentation vise à répondre aux observations formulées par de 
nombreux  élus  et  divers  acteurs  lors  de  l’évaluation  de  la  politique 
jeunesse1,  laquelle  a  fait  ressortir  que  la  tranche  d’âge  « des  années 
collège » échappait largement aux dispositifs existants. A cette occasion, les 
familles soulignaient que l’offre de loisirs traditionnelle ne convenait pas à 
tous les adolescents.

Pour les enfants âgés de 6 à 12 ans, les accueils de loisirs sans hébergement 
(Alsh) apportent une réponse globalement adaptée et en adéquation avec les 
attentes et les besoins de leurs familles. En revanche, à l’âge de l’entrée au 
collège,  les  Alsh  se  heurtent  à  une  forte  baisse  de  fréquentation, 
directement  liée  à la  nature de l’offre proposée. Une étude publiée  par 
l’Injep2,  relatives  aux modes  d’accueils  des  11-15  ans,  affirme que « les 

1   Cette évaluation a été initiée et conduite par la direction des politiques familiale et sociale et la di-
rection des statistiques, des études et de la recherche (Dser), en 2007 et 2008, en s’appuyant sur les 
travaux de TMO Régions et Michel Quiot consultants. Elle s’est attachée à explorer un ensemble de 
questionnements autour des attentes des familles et des jeunes ainsi que des élus et des partenaires 
des Caf dans le domaine des temps libres et des activités périscolaires (cf. la note Cas du 18 novembre 
2008, le dossier d’étude n° 113 et l’e-ssentiel n°81 de janvier 2009).
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jeunes ne se reconnaissent plus dans les activités que leur proposent les 
centres de loisirs traditionnels qu’ils ont jusque là fréquentés ».

C’est  pourquoi  la  branche  Famille  souhaite,  dans  le  cadre  de  cette 
expérimentation,  soutenir  des  projets  élaborés  avec les  adolescents  pour 
répondre aux objectifs suivants :

- favoriser  leur  autonomisation  en  les  associant  à  l’élaboration  des 
actions les concernant ;

- susciter leurs initiatives en favorisant leur prise de responsabilité ;
- contribuer à leur épanouissement et à leur intégration dans la société 

par des projets favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la res-
ponsabilisation ;

- permettre  l’élaboration  de  nouvelles  offres  sur  les  temps 
périscolaires et extrascolaires en s’appuyant sur leur expression. 

Elle s’appuie sur  deux grands principes  validés  par le conseil d’administra-
tion de la Cnaf dans sa séance du 2 mars 2010 : 

- prendre en compte les attentes des jeunes ; 
- faire participer les jeunes et soutenir leurs initiatives.

Sur la base des éléments de cadrage national détaillé dans la présente lettre 
circulaire, il vous appartiendra de sélectionner les projets que vous souhai-
tez retenir. 

AVERTISSEMENT

Afin de qualifier le public visé par cette expérimentation, les termes de 
« jeunes » et d’« adolescents » seront indifféremment utilisés dans la pré-
sente lettre circulaire car il est difficile de dissocier les deux termes tant 
les définitions sont proches :

-   « la jeunesse est la période de la vie humaine comprise entre l'en-
fance et l'âge mûr »,

-   « l’adolescence est  la  période  de  la  vie  entre  l'enfance  et  l'âge 
adulte, pendant laquelle se produit la puberté » 3.

1. Deux types de projets peuvent être expérimentés

Pour vous aider, ces deux types de projet sont illustrés par un exemple, 
donné à titre indicatif, s’appuyant sur des projets développés par les Caf.

1.1 Un soutien  à  des  initiatives  portées  par  des  jeunes, en  vue de 
favoriser leur autonomie et contribuer à leur épanouissement

Il vous est possible de créer un « fonds » ou une « bourse » afin d’attribuer 
une aide financière à des projets portés par des jeunes. Ces projets peuvent 
être collectifs ou individuels. 

Vous  veillerez  aux  modalités  d’encadrement  et  d’accompagnement  des 
jeunes telles que précisées  au point 2.3 de la  présente lettre circulaire. 

2   Étude conduite par l’institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep) à laquelle 
quelques  Caf ont été associées. Elle a été diffusée sur NetCaf action sociale le 20 mars 2008.

3 Définitions extraites du dictionnaire Larousse.

2



L’accompagnement  des  projets,  tel  que  soutenu  dans  le  cadre  de  cette 
expérimentation,  doit  porter  tant  sur  les  aspects  financiers  que  sur  les 
aspects méthodologiques.

A titre d’exemple :
L’expérience de la Caf de Foix

La  direction  départementale  de  la  jeunesse  et  des  sports,  le  conseil  
général  et  la  Caf  ont  mis  en place  un  fonds  départemental  destiné à 
soutenir financièrement des initiatives portées par des adolescents et par  
des jeunes adultes.

L’objectif  consiste  à  favoriser  leur  autonomie  et  développer  leurs 
responsabilités. Les projets sont collectifs, ou individuels, et élaborés en 
lien avec les structures jeunesse, lesquelles  assurent l’accompagnement  
des jeunes. 

Afin d’obtenir un soutien financier, les jeunes présentent leur projet à un  
jury  composé du conseil  général,  de la Ddjs  et de la Caf.  Les  projets  
retenus  obtiennent,  en  moyenne,  500  €.  Cette  somme  n’est  pas  
directement  versée  aux  jeunes  mais  à  un  tiers,  principalement 
l’employeur de l’adulte référent.

Voici  quelques  exemples  de projets :  montage d’une pièce de théâtre, 
création d’un atelier cirque dans un lycée, reportage photos, etc. 

En 2008, 120 jeunes ont participé à des initiatives et la Caf a consacré, 
sur sa dotation d’action sociale, une enveloppe de 11 000 €, soit un tiers  
du budget total du fonds départemental.

1.2 Un  soutien  à  une  démarche  spécifique  en  direction  du  public 
« jeunes »,  en  vue  de  développer  leurs  responsabilités  et 
contribuer à leur intégration dans la société

Il vous est possible de soutenir des projets visant à mettre en place un cadre 
structurant pour accompagner les adolescents dans leur prise d’autonomie 
et les associer à l’élaboration des actions les concernant.

Ce soutien peut intervenir aux différentes étapes du montage d’un projet, 
ou  pour  soutenir  des  projets  développés  par  des  structures  existantes 
lorsqu’elles souhaitent faire évoluer leur activité. 

L’objectif pédagogique devra être clairement identifié avec un réel apport 
pour  les  jeunes (choix  des  activités,  soutien dans le  montage de projets 
personnels, etc.).

Vous  veillerez  aux  modalités  d’encadrement  et  d’accompagnement  des 
jeunes telles que précisées au point 2.3 de la présente lettre circulaire. 

A titre d’exemple :
L’expérience de la Caf de Cambrai

Il  y  a  quelques  années,  la  Caf,  la  Ddjs,  et  divers  acteurs  locaux  ont 
constaté que l’offre de loisirs de proximité, pour les adolescents, était 
quasi  inexistante  en  milieu  rural.  De  surcroît,  il  n’existait  pas  de 
véritable cadre légal pour ce type d’accueil.
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La  Caf  et  la  Ddjs  ont  alors  décidé  de  soutenir  des  structures  
accompagnant les jeunes dans leurs projets. Elles ont créé un cahier des 
charges permettant d’attribuer un « label » à des structures accueillant  
des jeunes âgés de 11 à 17 ans révolus. 

Aujourd’hui,  ces  lieux  d’accueil  ont  pour  objectifs  de  permettre  aux 
jeunes de s’initier à des activités nouvelles, de monter et réaliser des  
projets et de participer aux projets d’autres jeunes. 

Les  structures4 volontaires  pour  devenir  des  lieux  d’accueil  
doivent présenter :
            - un diagnostic, faisant notamment apparaître les attentes et les  

besoins  des  jeunes du territoire ;
            - un projet éducatif et un projet pédagogique spécifique. 

Elles doivent également créer les conditions favorables à l’implication des  
jeunes et à leur participation active dans la mise en œuvre du projet  
pédagogique et des activités proposées. 

Pour la plupart, ces lieux sont ouverts les soirs de la semaine, le mercredi  
et  le  samedi.  Durant  les  vacances  scolaires,  l’ouverture  se  fait  à  la  
journée ou tous les après-midi. 

Chaque  lieu  d’accueil  est  encadré  par  un  personnel  qualifié.  Le  
responsable de la structure est titulaire d’un diplôme professionnel de  
niveau  III  tel  que  Defa,  Beatep,  Bepejeps,  Beesapt,  Deust  animation,  
éducateur spécialisé, assistant de service social, Dut spécialité carrières 
sociales, etc. Il est obligatoirement secondé par un animateur titulaire, a  
minima, du Bafa.

La Caf verse annuellement, à chaque lieu d’accueil, une aide au titre de  
sa dotation d’action sociale, de 11 500 €.

1.3 Quel que soit le type de soutien retenu, les projets devront s’ins-
crire dans des champs d’actions identifiés

Les projets se référant aux champs d’actions suivants pourront être intégrés 
à l’expérimentation :

- la citoyenneté et l’animation locale  (amélioration du cadre de vie, 
solidarité de voisinage, protection de l’environnement, lien intergé-
nérationnel, lutte contre l’exclusion, égalité des chances, etc.) ;

- la solidarité internationale (ex : aide d’urgence, éducation au déve-
loppement) ;

- l’élaboration de projets de départ en vacances et de loisirs ;
- l’élaboration  de  projets  culturels  et  sportifs  (ex :  montage  d’une 

pièce de théâtre), sous réserve que les jeunes s’inscrivent dans une 
véritable démarche en assurant la conception et la mise en œuvre 
dudit projet. 

Les activités suivantes devront être exclues du champ de l’expérimentation :

- les sorties organisées par les établissements scolaires ; 

4 Il peut s’agir d’une commune, d’une association, d’un centre social ou d’un centre d’animation locale.
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- les accueils destinés uniquement à des mineurs handicapés encadrés 
par les personnels habituels des établissements ou services médico-
sociaux ;

- les activités organisées par les maisons des adolescents ;
- le financement des études, de la formation ou des stages des jeunes ;
- les séjours linguistiques ;
- la participation à des compétitions sportives. 

Si  les sorties organisées par les établissements scolaires sont exclues, les 
activités développées sur le temps extrascolaire, à partir des établissements 
scolaires,  peuvent être retenues (activités  organisées  par  les  associations 
gestionnaires des foyers des collèges et lycées, etc).

Ces deux listes n’ont pas vocation à être exhaustives et il vous appartient de 
les compléter, si nécessaire. 

Dans tous les cas, et en conformité avec l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à 
l'action sociale des Caf, les projets ne relevant pas du champ de compétence 
de l’action sociale familiale seront exclus de l’expérimentation.

2. Les projets  retenus  doivent  répondre à  cinq conditions cumula-
tives

2.1 Ils doivent s’adresser à tous les jeunes âgés de 11 à 17 ans révolus

Les projets retenus doivent s’adresser aux jeunes de tous milieux sociaux, 
âgés de 11 à 17 ans révolus. Vous porterez une attention particulière aux 
jeunes issus des zones urbaines sensibles et des territoires ruraux. 

La tranche d’âge retenue permet de toucher les jeunes dès leur entrée dans 
le secondaire et ce, jusqu’à leur sortie. Elle intègre, notamment, les jeunes 
de 11, 12 et 13 ans, actuellement exclus des « accueils de jeunes » qui font 
l’objet d’une convention avec jeunesse et sports.

Pour autant, parce que les adolescents de 11 ans n’ont pas les mêmes at-
tentes et les mêmes envies que les jeunes de 17 ans, il vous est possible de 
soutenir des projets s’adressant à des tranches d’âge plus fines : 11-13, 14 
-17, etc.

2.2 Ils doivent associer les jeunes dès la phase d’élaboration du projet

Afin d’élaborer de nouvelles offres basées sur l’expression des attentes des 
jeunes,  la  réalisation  d’un  diagnostic  par  la  Caf  constitue  une  étape 
préalable, indispensable.

Ce  diagnostic  vise  à  partager,  avec  les  jeunes  et  les  partenaires,  les 
conclusions portant sur les projets à développer autour de la jeunesse. 

Il pourra s’appuyer sur des éléments de connaissance ciblés tels que :

- une  étude  de  l’environnement  social,  en  particulier  les  données 
démographiques et la typologie du public adolescents du territoire ; 

- une étude des besoins et des attentes des jeunes et des familles ; 
- une  analyse  de  l’offre  existante  et  des  partenariats  existants  ou 

pouvant être développés.
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Les conclusions dégagées par ce diagnostic devront permettre de mettre en 
adéquation l’offre, les besoins et les moyens mobilisables. Sur cette base, la 
Caf, les jeunes et les partenaires pourront s’accorder sur les orientations à 
prendre en fonction des besoins à satisfaire et des moyens disponibles.

2.3 Ils doivent s’appuyer sur un adulte référent chargé d’encadrer les 
jeunes

Tout projet soutenu, quelle que soit sa forme, devra être accompagné par 
un  ou  plusieurs  adulte(s)  référent(s).  Cet  adulte  devra  jouer  un  rôle 
prépondérant  dans  la  mobilisation  des  jeunes,  en  créant  des  conditions 
favorables à leur implication et à leur participation active dans la mise en 
œuvre du projet. 

Les adultes référents sont chargés d’assurer le suivi individualisé du jeune 
quant  au montage et  à  la  réalisation de son projet,  et  le suivi  collectif 
lorsqu’il s’agit d’un groupe de jeunes. Ils pourront, le cas échéant, inscrire 
les  jeunes  dans  une  dynamique  de  citoyenneté  pour  les  guider  dans  la 
réalisation de leurs projets collectifs. 

Le profil  de l’adulte référent est déterminant pour la conduite du projet 
avec les  jeunes. C’est  pourquoi  vous  veillerez  à ce  qu’il  soit  qualifié  ou 
expérimenté.  S’agissant  de la  qualification,  il  est  recommandé  qu’il  soit 
titulaire d’un diplôme du domaine de l’animation tel que le Defa, le Beatep, 
le  Bepejeps,  le  Beesapt,  le  Deust  animation  ou  d’un  diplôme  de  travail 
social tel que celui d’éducateur spécialisé, d’assistant de service social, le 
Dut spécialité carrières sociales, option animation sociale et socioculturelle, 
etc.  S’agissant  de l’expérience,  l’adulte  référent est  réputé expérimenté 
lorsqu’il  a  développé  des  compétences,  des  aptitudes  et  des  savoir-faire 
dans le domaine de la jeunesse. 

L’adulte référent pourra être issu de structures diversifiées telles que : 

- un centre social ; 
- une maison de quartier ou une maison des jeunes et de la culture ; 
- un foyer rural ; 
- une association de jeunes lorsqu’elle est adhérente à une fédération 

nationale (Mrjc, confédération des foyers ruraux etc.) ;
- un service jeunesse d’une collectivité territoriale.

Il s’agit là d’exemples qu’il vous est possible de compléter au regard de vos 
spécificités locales. 

Dans tous les cas, vous devrez être vigilent à ce que les structures porteuses 
présentent  des  projets  spécifiques  répondant  aux  objectifs  de 
l’expérimentation,  laquelle  n’est  pas  destinée  à  financer  les  activités 
habituelles des structures dont la vocation est d’accueillir des jeunes de 11 
à 17 ans. 

Dans tous les cas, l’adulte référent doit assurer le lien avec les partenaires 
locaux, tel que précisé au point 2.4 ci-dessous. 

J’appelle votre attention sur le fait que les projets retenus, dans le cadre de 
cette  expérimentation,  ne  relèvent  pas  nécessairement  d’un  accueil 
collectif de mineurs tel que défini à l’article R. 227-1 du code de l’action 
sociale  et  des  familles  (Casf).  Certains  projets  ne  constituent  pas  des 
accueils  soumis  à  l’obligation  de  déclaration  auprès  des  services  de  la 
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jeunesse et des sports. Ainsi, un séjour composé de jeunes peut ne pas avoir 
d’organisateur et être géré par les jeunes eux-mêmes. Ce type de séjour 
n’est  pas  soumis  à  l’obligation  de  déclaration  auprès  des  services  de  la 
jeunesse et des sports. 

Le versement des financements, dans le cadre de cette expérimentation, 
n’est  donc  pas  conditionné  à  cette  déclaration.  Toutefois,  les  projets 
constituant un accueil collectif de mineurs (au sens du Casf) devront être 
déclarés et appliquer les dispositions réglementaires en vigueur.

Dans  tous  les  cas,  afin  d’offrir  aux  parents  et  aux  jeunes  un  cadre 
sécurisant,  les  porteurs  de  projets  devront  se  conformer  à  toutes  les 
réglementations  en  vigueur  concernant  notamment  les  transports,  les 
locaux,  l’encadrement,  l’assurance,  dont  relèvent  leur  type  d’accueil  ou 
leurs activités.

2.4 Ils doivent s’inscrire dans une dynamique partenariale  

L’expérimentation  doit  être  l’occasion  d’impulser  une  dynamique  sur  un 
territoire,  de  favoriser  des  coordinations  interinstitutionnelles,  voire 
d’élaborer  une  politique  en  faveur  de  la  jeunesse  à  l’échelon  d’une 
commune ou d’un département. 

En  ce  sens,  les  projets  retenus  dans  le  cadre  de  cette  expérimentation 
devront  être  pensés  en complémentarité  avec les  dispositifs  « jeunesse » 
existants localement. Ils n’ont pas vocation à entrer en concurrence avec 
des  dispositifs  mis  en  place  par  d’autres  partenaires,  mais  à  venir  les 
compléter.

Les projets associeront, dans la mesure du possible, les partenaires locaux  
tels que les services déconcentrés de la jeunesse et des sports, les services 
jeunesse  des  collectivités  territoriales  (conseil  général,  communes  et/ou 
intercommunalités),  les  caisses  de  mutualité  sociale  agricole  (Msa), 
particulièrement lorsqu'il s'agit de projets se déroulant en milieu rural,  ou 
les associations locales. 

Le porteur de projet doit ancrer son projet pédagogique dans le tissu local 
et  veiller  aux  complémentarités  avec  les  offres  de  loisirs  proposées  par 
d’autres structures ou dispositifs. 

2.5 Ils doivent associer les familles

Les jeunes font partie d’un groupe familial au sein duquel les parents, au-
delà de leurs responsabilités morales et juridiques, ont des attentes et des 
appréhensions. Les parents peuvent ainsi être déstabilisés au moment de la 
prise d’autonomie du jeune et cet aspect doit être pris en compte dans le 
projet mené avec les adolescents. 

A minima, vous veillerez à ce que les familles soient informées des projets 
mis en place par les jeunes.

Selon l’âge des jeunes concernés, et avec plus ou moins de distance, elles 
seront associées aux initiatives qui seront  mises en place dans le cadre de 
cette expérimentation.

3. Les modalités de sélection et de financement des projets
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Les crédits alloués à l’expérimentation s’élèvent à 35 M€ pour la période de 
la Cog. Ils se répartissent comme suit : 8 M€ en 2010, 12 M€ en 2011 et 15 
M€ en 2012.

3.1 Les modalités de sélection se font en deux étapes

3.1.1 Première étape

 La Caf sélectionne les projets  qu’elle souhaite retenir 

Au cours des trois prochains mois, je vous invite à identifier les projets que 
vous pourriez soutenir dans le cadre de cette expérimentation.

Vous aurez la possibilité de choisir de soutenir de manière alternative ou 
cumulative  les  projets  relevant  du  « soutien  à  des  initiatives »  ou  du 
« soutien à une démarche spécifique en direction du public « jeunes » (cf. 
point 1 de la présente lettre circulaire). 

Les projets retenus devront répondre impérativement aux critères suivants 
pour obtenir un financement : 

- objectifs et méthodologie déployée en cohérence avec les 
principes de l’expérimentation (prendre en compte les attentes des 
jeunes et susciter leur mobilisation) ;
- adéquation  avec  les  cinq  conditions  définies 
nationalement (cf. point 2) ; 
- actions  inscrites  dans  les  champs  couverts  par 
l’expérimentation. 

De façon plus  spécifique,  les  projets  retenus devront s’articuler  avec les 
projets existants sur le territoire et s’inscrire en complémentarité.  

Les critères de sélection nationaux pourront être complétés par des critères 
locaux découlant des orientations inscrites dans le Cpog que vous avez signé 
avec  la  Cnaf.  Ces  orientations  permettront  de  définir  des  priorités  en 
fonction des caractéristiques de l’offre sur les territoires.

 Au début du mois de septembre 2010, la Caf indique à la Cnaf 
l’enveloppe budgétaire qu’elle sollicite

A la suite de cette phase de sélection des projets,  je vous invite à me faire 
remonter les projets que vous souhaitez financer et le montant des besoins 
correspondants. 

Pour ce faire, une base Lotus nationale, créée spécifiquement, sera mise à 
votre  disposition  à  compter  du  1er septembre  2010.  Vous  trouverez  en 
annexe à la présente circulaire un exemple de fiche projet qui figurera dans 
ladite base.

Cette base Lotus permettra à la Cnaf de :
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- suivre la montée en charge ; 
- identifier l’ensemble des projets retenus par les Caf et d’analyser 

leurs  caractéristiques  (nature,  objectifs  du  projet,  montage 
financier) ;

- avoir  une visibilité  sur  le  montant  des  fonds engagés ainsi  que le 
solde disponible.

AVERTISSEMENT

Si  vous  sélectionnez  plusieurs  projets,  ceux-ci  devront  être  classés  par 
ordre de priorité.

Par exemple, si vous inscrivez cinq projets dans la base de données Lotus, 
vous devrez classer ces projets de 1 à 5, en fonction de vos priorités sur le 
territoire.

3.1.2 Deuxième étape

 Durant les mois de septembre et octobre, les services de la Cnaf  
analyseront  l’ensemble  des  demandes  afin  de  procéder  à  la 
répartition des financements

J’ai  souhaité  privilégier  une  répartition  des  crédits  en  fonction  de  vos 
besoins, plutôt que de retenir une clé de répartition nationale. 

Après analyse des demandes, les services de la Cnaf s’assureront que les 
projets remontés rentrent bien dans le cadre de l’enveloppe prévue. Si les 
montants  demandés  excèdent  l’enveloppe,  la  Cnaf  procèdera  à  des 
ajustements.

L’enveloppe sera alors répartie en fonction des priorités que vous aurez fait 
apparaître dans la base Lotus.

Les enveloppes seront octroyées, pour les années 2010, 2011 et 2012, de 
façon à garantir le financement des projets sur trois ans, si nécessaire. 

La Cnaf fournira un modèle national de convention.  

Vous  voudrez bien noter  qu’une  deuxième remontée de vos  besoins  sera 
opérée  début  2011.  Elle  permettra  de  vous  octroyer  des  crédits 
supplémentaires si vous n’avez pas pu présenter de demandes en 2010. Le 
cas  échéant,  vous  pourrez  solliciter  des  compléments  aux  enveloppes 
octroyées en 2010. 

Début  novembre  2010,  les  notifications  financières, relatives  à 
l’expérimentation, vous seront adressées.

 Sur la base de l’enveloppe financière octroyée par la Cnaf, les  
Caf sélectionnent définitivement les projets retenus 
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In fine, il vous revient de sélectionner les projets, en fonction des crédits al-
loués par la Cnaf. 

3.2 Les dépenses éligibles à l’expérimentation

Les financements octroyés dans le cadre de cette expérimentation pourront 
concerner  des  dépenses  de  fonctionnement  et  des  dépenses 
d‘investissement. 

Le financement susceptible d’être octroyé  au titre de l’« expérimentation 
adolescents »  peut permettre de compléter les financements pouvant être 
mobilisés dans le cadre de la dotation d’action sociale de la Caf.

Ce complément doit respecter les deux critères cumulatifs suivants :

A. le  montant  total  des  financements  accordés  par  la  branche 
Famille, Pso, éventuels financements sur fonds propres compris le 
cas  échéant,  ne  peut  excéder  80  %  du  coût  total  annuel  de 
fonctionnement d’une structure ou d’un service ; le niveau de 80 
%  est  un  maximum  qui  ne  doit  pas  être  attribué  de  manière 
systématique  mais  que  les  Caf  doivent  apprécier  au  local  en 
fonction des partenariats pouvant être mobilisés en complément 
et dans la limite des crédits disponibles ;

B. l’ensemble des  recettes (financements  octroyés par la  branche 
Famille  intégrant  le  complément  « expérimentation 
adolescents »,  les  participations  familiales  et  les  autres 
subventions),  ne  peut  excéder  100  %  du  coût  annuel  de 
fonctionnement  de l’action.  Si  tel  était  le  cas,  le  montant du 
complément  « expérimentation  adolescents  »  serait  réduit 
d’autant.

Le complément  « expérimentation adolescents» qui sera attribué par votre 
Caf  sera  défini  en  retenant  le  minimum  des  financements  résultant  de 
l’application des critères A et B.

Enfin, je vous invite à rechercher systématiquement le co-financement des 
projets, de façon à les inscrire dans la dynamique partenariale recherchée. 

3.3 Le schéma d’écriture comptable et budgétaire

3.3.1 Le schéma d’écriture comptable

- les dépenses s’inscrivent au compte CEJ jeunesse, selon le type de 
dépense concerné : SF 6562323421 « Droits N - PS CEJ, partie jeu-
nesse » ; SF 6562323422 « Régularisations droits N-1 en N - PS CEJ, 
partie jeunesse » ; SF 6562323423 « Régularisations droits antérieurs 
à N-1 en N - PS CEJ, partie jeunesse » ;

- les recettes s’inscrivent au compte SF 758114142 « Dotation PS CEJ 
jeunesse ».

3.3.2 Le suivi statistique
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La  spécificité  statistique  associée  aux  dépenses  « expérimentation 
adolescents » est la suivante :  21712218. Elle existe au cadre budgétaire 
d’action sociale pour 2010 (état II).

3.3.3 Ordonnancement

La  version  de  Sias  AFC  d’octobre  2010  permettra,  via  le  module  SPC, 
d’ordonnancer les dépenses. 

4. Cette expérimentation fera l’objet d’un suivi et d’une évaluation à 
l’échelon national

Une évaluation sera  élaborée et  conduite  par  la  direction  des  politiques 
familiale  et  sociale  et  la  direction  des  statistiques,  des  études  et  de la 
recherche de la Cnaf.

Des indicateurs seront définis à cet effet. Ils s'appuieront notamment sur les 
résultats d'une étude menée actuellement par la Dser sur « les adolescents 
et leurs parents : encadrement et autonomie dans les loisirs ».

Cette évaluation a pour objectif d’identifier la plus-value des financements 
accordés dans le cadre de cette expérimentation ainsi que les offres les plus 
adaptées à la tranche d’âge des adolescents afin de disposer d’éléments 
argumentés dans le cadre de la prochaine Cog. 

Les  indicateurs  de  suivi  de  l’expérimentation  vous  seront  transmis  à 
l’automne 2010 afin que vous disposiez d’une trame commune. 

Un comité national de pilotage, associant des Caf et les services de la Cnaf, 
sera  chargé  de  suivre  l’expérimentation.  Sa  composition  sera  précisée 
ultérieurement. 

Vous voudrez bien noter le calendrier de mise en œuvre détaillé ci-après : 

Juin / Juillet / 
Août 2010

Identification des projets qui pourraient être soutenus 
dans le cadre de cette expérimentation par les Caf, sur 
la base de la présente circulaire et de la fiche projet 

annexée.

1er septembre 
2010 

Ouverture de la base Lotus

10 septembre 
2010

Date limite de remontée des besoins à la Cnaf

Septembre/
Octobre 2010

Répartition de l’enveloppe budgétaire par la Cnaf

Novembre 2010 Notification des enveloppes et lancement de 
l’expérimentation par les Caf

Cette  expérimentation  est  pilotée  par  le  département  enfance  et 
parentalité. 

Pour  toute  demande  complémentaire  d’information,  vous  pouvez  vous 
rapprocher de :

- Eléonore Faucher (01 45 65 68 04)
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AVERTISSEMENT

Vous êtes nombreux à mobiliser votre dotation d’action sociale pour soute-
nir des projets en direction du public « adolescents ». 

Si vous souhaitez nous faire connaître certains de ces projets, qui ne s’ins-
crivent pas dans le cadre de cette expérimentation, vous pouvez adresser 
un message à eleonore.faucher@cnaf.cnafmail.fr

Ces remontées nous permettront d’avoir  une connaissance complète  de 
l’existant et ainsi de valoriser ces projets, aux côtés de ceux soutenus dans 
le cadre de l’expérimentation. 

Je sais pouvoir compter sur votre investissement dans cette expérimentation 
et  vous  prie  d’agréer,  Madame  la  Directrice,  Monsieur  le  Directeur, 
l’expression de mes salutations distinguées.

Le Directeur des politiques familiale et sociale

Frédéric MARINACCE

P.J : 
-  annexe  1 :  Préfiguration  de  la  base  de  données  « expérimentation 
adolescents » pour la remontée des besoins à la Cnaf. 
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