
Le 22 novembre 2022  
 
 
 

 
 
A l’attention : 
Des coordinateurs enfance jeunesse, 
Des directeurs de structures, 
Des partenaires de la Caf 
 

 
 

OBJET :  Appel à projets adolescents – lancement de la 
campagne 2022  

 
Mesdames, Messieurs, 
 
La caisse d’Allocations familiales (Caf) d’Eure-et-Loir poursuit son soutien en 
faveur des jeunes et renouvelle son appel à projets adolescents en 2022. 
 
L’appel à projets adolescents de la Caf s’adresse aux jeunes âgés de 11 à 17 ans 
révolus investis dans un projet. Il a pour but de favoriser l’autonomie et l’initiative 
des jeunes, de contribuer à leur intégration et leur implication dans la société. 
 
Les projets doivent être axés sur au moins une des thématiques suivantes : le 
vivre ensemble, l’animation de la vie locale, l’éducation au numérique, la solidarité 
locale et internationale, la culture, le développement physique ou le séjour 
éducatif. Les jeunes doivent être impliqués dans toutes les phases du projet, et 
s’appuyer sur un adulte référent (le projet ne doit pas se limiter aux activités 
habituellement proposées par une structure). Les jeunes sont invités à rechercher 
systématiquement le co-financement de leur projet de façon à s’inscrire dans une 
dynamique partenariale. 
 
Les financements octroyés par la Caf peuvent concerner des dépenses de 
fonctionnement et/ou d’investissement dans la limite du coût du projet et au 
maximum 2 500 € ou 1 500 € pour les séjours. 
 
Vous trouverez ci-joint l’imprimé de demande « Fiche projet 2022 » à compléter 
pour chaque projet, la présentation du dispositif et le calendrier de la campagne 
2022. 
 
Vos fiches projet sont à retourner par courriel à l’une de ces dates : 

- le 21 janvier 2022 pour la 1ère session 
- le 25 mars 2022 pour la 2ème session 
- le 13 mai 2022 pour la 3ème session 
- le 24 août 2022 pour la 4ème session 

 
à l’adresse suivante : conseil-territorial@cafchartres.cnafmail.fr  
 
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes salutations 
distinguées. 
 

Le Responsable d’action sociale, 

 
Pascal GRESTEAU. 

 
Pièces jointes :  

- Présentation du dispositif 
- L’imprimé de demande « Fiche projet » 
- Le calendrier 

 

Votre contact :  Pôle développement des territoires 
 

Email :  conseil-territorial@cafchartres.cnafmail.fr 
 

Téléphone :  02 37 38 60 73 


