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L'appel à projets REAAP est clos depuis le 23 janvier 2017.
72 porteurs de projet ont répondu et présenté 151 actions.

Les Comités de lecture et de financement auront lieu fin février.

---------

Le comité de pilotage REAAP a le plaisir de vous informer du lancement de l'appel à projets pour 2017.

Cahier des charges AP 2017

Cerfa REAAP 2017

Ce dossier devra être complété et retourné au plus tard pour le 20 janvier 2017 sous format électronique à
l&rsquo;adresse suivante :
reseau-parentalite.cafcergy@caf.cnafmail.fr

Seul le dossier CERFA doit nous être retourné pour l'instant. Les diverses attestations contenues dans le dossier
seront à produire dans un second temps sous réserve des financements attribués.
Vous pouvez contacter les animatrices départementales à ce sujet.

------

Nous vous rappelons que 4 réunions territoriales sont planifiées et nous permettrons de vous rencontrer sur cette
période.
Ces réunions sont déclinées sur plusieurs sites et à des dates et horaires différents afin de permettre à un maximum de
personnes de pouvoir nous rejoindre.
Attention, il s&rsquo;agit bien du même contenu pour chacune des réunions.
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- Mardi 13 décembre 2016
de 9h30 à 12hJouy-le-MoutierSalle Polyvalente du Beffroi 17 allée des Eguerêts

- Jeudi 15 décembre 2016
14h à 16h30ErmontCentre socio-culturel François Rude
Allée Jean Florette

- Jeudi 5 janvier 201714 à 16h30
SarcellesMaison des Parents
Ecole Chantepie
Allée des Merlettes

- Mercredi 11 janvier 201718h30 à 20hMontmorencyMaison des Loisirs et de la Culture
Salle Anglais Enfant
6 rue de Domont

Pour vous inscrire à l'une des réunions, merci de remplir le formulaire via ce lien .

ou bien de transmettre vos coordonnées par mail à reaap95@orange.fr
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