Prévention de la radicalisation - 2021 - Caf de
Nom et coordonnées de la personne à contacter si besoin :

Attention : Ecrire en VERT pour les transmissions du 19 FEVRIER 2021 ;

Ecrire en NOIR pour les transmissions du 23 AVRIL 2021 ; Ecrire en BLEU pour les transmissions du 3 SEPTEMBRE 2021

1. Actions de prévention de la radicalisation développées dans le cadre du soutien à la parentalité

N°Cnaf

Nom de l'organisme
porteur de l'action
avec les
coordonnées
complètes :
téléphone, mail,
adresse postale

Lieu
d'intervention:
département,
commune,
quartier, autres,
préciser

Intitulé de l'action et description sommaire

Principaux objectifs poursuivis

Publics visés, préciser

Nombre
de
participan
ts
attendus

Préciser les tranches d’âge
Mettre oui dans la/les case(s) concernée (s)

- 12 ans

12 à 15 16 à 17 18 à 20 21 à 25 + de 25
ans
ans
ans
ans
ans

Financement
de la Caf sur
ses fonds
locaux

Montant
souhaité
sur
l'envelop
pe
nationale

Montant
accordé sur
l'envelopp
e nationale

Financement
de la Caf sur
ses fonds
locaux

Montant
souhaité sur
l'enveloppe
nationale

Montant
accordé sur
l'envelopp
e nationale

Co financements des partenaires :
préciser le nom du partenaire et le
montant

Financement
de la Caf sur
ses fonds
locaux

Montant
souhaité sur
l'enveloppe
nationale

Montant
accordé sur
l'envelopp
e nationale

Coût total
de cette
action

Co financements des partenaires :
préciser le nom du partenaire et le
montant

Financement
de la Caf sur
ses fonds
locaux

Montant
souhaité sur
l'enveloppe
nationale

Montant
accordé sur
l'envelopp
e nationale

Coût total
de cette
action

Co financements des partenaires :
préciser le nom du partenaire et le
montant

Financement
de la Caf sur
ses fonds
locaux

Montant
souhaité sur
l'enveloppe
nationale

Autres partenaires associés / ou
reconnaissant l'intérêt de cette
action

Coût total de
cette action

Autres partenaires associés / ou
reconnaissant l'intérêt de cette
action

Coût total
de cette
action

Autres partenaires associés / ou
reconnaissant l'intérêt de cette
action

Coût total
de cette
action

Autres partenaires associés / ou
reconnaissant l'intérêt de cette
action

Autres partenaires associés / ou
reconnaissant l'intérêt de cette
action

Co financements des partenaires :
préciser le nom du partenaire et le
montant

2. Actions de prévention de la radicalisation relevant de la pédagogie du contre discours ou du développement de l'esprit critique

N° Cnaf

Nom de l'organisme
porteur de l'action
avec les
coordonnées
complètes :
téléphone, mail,
adresse postale

Lieu
d'intervention:
département,
commune,
quartier, autres,
préciser

Intitulé de l'action

Principaux objectifs poursuivis

Publics visés, préciser

Nombre
de
participan
ts
attendus

Préciser les tranches d’âge
Mettre oui dans la/les case(s) concernée (s)

- 12 ans

12 à 15 16 à 17 18 à 20 21 à 25 + de 25
ans
ans
ans
ans
ans

Co financements des partenaires :
préciser le nom du partenaire et le
montant

3. Actions de prévention de la radicalisation développées dans le cadre de la promotion des valeurs de la République

N° Cnaf

Nom de l'organisme
porteur de l'action
avec les
coordonnées
complètes :
téléphone, mail,
adresse postale

Lieu
d'intervention:
département,
commune,
quartier, autres,
préciser

Intitulé de l'action

Principaux objectifs poursuivis

Publics visés, préciser

Nombre
de
participan
ts
attendus

Préciser les tranches d’âge
Mettre oui dans la/les case(s) concernée (s)

- 12 ans

12 à 15 16 à 17 18 à 20 21 à 25 + de 25
ans
ans
ans
ans
ans

4. Actions de prévention de la radicalisation développées dans le cadre du renforcement du vivre ensemble et de la prévention du repli communautaire

N° Cnaf

Nom de l'organisme
porteur de l'action
avec les
coordonnées
complètes :
téléphone, mail,
adresse postale

Lieu
d'intervention:
département,
commune,
quartier, autres,
préciser

Intitulé de l'action

Principaux objectifs poursuivis

Publics visés, préciser

Nombre
de
participan
ts
attendus

Préciser les tranches d’âge
Mettre oui dans la/les case(s) concernée (s)

- 12 ans

12 à 15 16 à 17 18 à 20 21 à 25 + de 25
ans
ans
ans
ans
ans

5. Actions de prévention de la radicalisation développées dans le cadre de l'éducation au numérique

N° Cnaf

Nom de l'organisme
porteur de l'action
avec les
coordonnées
complètes :
téléphone, mail,
adresse postale

Lieu
d'intervention:
département,
commune,
quartier, autres,
préciser

Intitulé de l'action

Principaux objectifs poursuivis

Publics visés, préciser

Nombre
de
participan
ts
attendus

Préciser les tranches d’âge
Mettre oui dans la/les case(s) concernée (s)

- 12 ans

12 à 15 16 à 17 18 à 20 21 à 25 + de 25
ans
ans
ans
ans
ans

Montant
accordé sur
l'enveloppe
nationale

