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1. Accéder aux données d’activité Reaap 2018 pour suivre le remplissage des 

questionnaires par les structures 

 

• Cliquez sur le lien qui vous a été communiqué par la Cnaf :  http://www.cafparentalite.fr 

   

• L’écran suivant s’affiche : 

 

• Cliquez sur « Reaap - > Questionnaire 2018»  

 

 
 

 

• Cliquez sur « Accès pour les Caf » 

  

 
 

 

 

  

2018 
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• Une nouvelle fenêtre apparaît et si les informations sont exactes cliquez sur OK (identifiant et mot 

de passe windows) 

Ne tenez pas compte de la mention  « http://mediation-administrative.intra.cnaf »  

 

• La  fenêtre suivante apparaît  

 

- Vous validez et l’écran suivant apparaît    
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• Renseignez  le nombre de structures ainsi que le nombre d’actions financées au titre du Reaap puis 

« validez » 

 

INFORMATION IMPORTANTE 

Vous avez la possibilité de modifier si besoin ces chiffres  en passant par 

« Administration » « Modification Nb Structures ou Actions » 

 

• La fenêtre suivant apparaît 

 

• La fenêtre suivante apparaît « cliquez sur OK »  

 

2018 2018 

2018 
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2. Suivre l’avancée de la saisie des informations par les porteurs de projets 

Reaap 

 

A chaque fois que vous voudrez suivre l’avancée de la saisie par les porteurs de projets, ou valider les 

questionnaires renseignés, vous devrez vous connecter à partir de l’écran d’accueil :  

http://www.cafparentalite.fr 

 

• Cliquez sur « Reaap - > Questionnaire 2018»  

 

 

 

• Cliquez sur « Accès pour les Caf » 

  

 
 

• La  fenêtre suivante apparaît, cliquez sur Ok 
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3. Vérifier les informations renseignées par le porteur de projet sur la description 
de la structure  

 

- Vous cliquez sur une structure pour accéder au questionnaire  

 

- L’écran suivant apparaît  

- Vous cliquez sur « Infos structures »  pour valider la fiche structure : 

 

 

- Vous pouvez télécharger les questionnaires structures et actions au format 

Pdf  

- L’écran ci-dessous apparait, vous pouvez lire les informations renseignées par les 

porteurs de projet.  
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Vous vérifiez les informations et validez 

• Si les éléments renseignés présentent des incohérences par rapport aux informations dont 

vous disposez par ailleurs et ou si des erreurs se sont glissées dans les éléments renseignés, 

vous pouvez :  

 cliquer sur « Abandon » et contacter le porteur de projet afin qu’il modifie les 

informations renseignées ;  

 intervenir directement sur le questionnaire pour apporter les modifications 

nécessaires, puis cliquer sur « Enregistrer ». Vous en informerez le porteur de projet 

Reaap. 

• Si les informations vous apparaissent cohérentes, cliquez sur « Valider ». Ni vous, ni le 

porteur de projet ne pourront plus apporter de modifications.  

• La fenêtre suivante apparaît  

                                                                                                       

• Cliquez sur « OK » 
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• La fenêtre suivante apparaît  

 

 

• Pour accéder aux questionnaires renseignés, cliquez sur le nom du porteur de projet  

• Pour chaque porteur de projet, le code couleur est le suivant : 

 une couleur rouge indique que la saisie des données du questionnaire n’a pas été 

commencée ; 

 une couleur orange indique que la saisie est en cours, partiellement réalisée ; 

 une couleur verte indique que la saisie été entièrement réalisée et est achevée. 

• Si vous observez que les porteurs de projet n’ont pas commencé à remplir de questionnaire, 

il vous appartient de les relancer. 

 

3. Vérifier les informations renseignées par les porteurs de projet Clas et 

valider le questionnaire  

 

 

• Cliquez – comme indiqué précédemment - sur le nom du porteur de projet  
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• Le questionnaire apparaît  

• Vous vérifiez les informations renseignées  

• Si vous observez des incohérences dans les informations renseignées, et que celles-ci 

doivent être reprises par le porteur de projet, vous cliquez sur « enregistrer sans valider ». 

L’action peut alors à nouveau être saisie et modifiée par le porteur de projet, que vous devez 

avertir. 

• Vous pouvez intervenir directement sur le questionnaire pour apporter les modifications 

nécessaires, puis cliquez sur « Enregistrer et valider ». Vous en informerez le porteur de 

projet Clas. 

 

Des nouvelles fonctionnalités sont mises à votre disposition dans le webservice   

4. Un porteur de projet vous sollicite pour récupérer le mot de passe oublié ou 

pour changer l’adresse mail  

• Cliquez sur le lien qui vous a été communiqué par la Cnaf : http://www.cafparentalite.fr 

 

• Cliquez sur « Reaap - > Questionnaire 2018» 

 

• Cliquez sur « Administration » / « tableau reaap antérieur » 

 

 

Par défaut le menu déroulant se positionne sur la campagne en cours. Vous pouvez remonter jusqu’à 

2016.  
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• En cliquant sur 2017, le tableau des porteurs de projet qui ont renseigné le questionnaire l’année 

dernière apparaît. Il est comporte :  

o (1) Le numéro de la fiche structure (nécessaire pour faire appel à l’assistance technique) 

o (2) Le nom de la structure 

o (3) Le numéro SIAS que vous avez saisie 

o (4) L’adresse mail utilisé par la structure pour se connecter 

o (5) Le mot de passe sur 8 caractères associé à l’adresse mail 

 
 

Si la structure ne connaît pas l’adresse mail qu’elle a utilisée vous pouvez la lui rappeler, avec le mot de 

passe ou si nécessaire modifier l’adresse (pas de possibilité de changer le mot de passe) en cliquant sur 

l’icône en forme de crayon. 

Cette fenêtre s’ouvre sur le côté droit : 

- (1) Nom de la structure. 

- (2) L’adresse mail utilisé jusqu’à présent. 

Pour changer l’adresse mail de référence il vous suffit de la saisir et de cliquer sur modifier. 

 
Pour changer l’adresse mail de référence il vous suffit de la saisir et de cliquer sur modifier (3). 
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5. En cours de campagne de remontée des données d’activité vous pouvez 

relancer les porteurs de projet pour les inciter à finaliser leur questionnaire  

Ce module recherche toutes les structures ayant rempli leur « fiche Structure » mais n’ayant pas 

terminé la saisie des « fiches Actions ». Il est accessible via le menu Administration, une fois que 

vous vous êtes authentifié comme ‘Caf’ 

 

• La page ci-dessous apparaît. Elle vous permet de créer le mail de relance qui sera envoyé aux 

structures, sans vous préoccuper de saisir les adresses : 

 

• Le début du message (1) est « fixe » vous ne pouvez le modifier. Le compteur XXXX sera calculé 

pour chaque mail envoyé. Vous pouvez personnaliser la suite du mail via l’éditeur (2). Le texte 

pré saisie est une proposition. Une fois votre mail terminé, cliquez sur « relance » (3). 
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6. En cours si besoin vous pouvez vous-même supprimer une fiche action ou 

une fiche structure  

Ce module vous permet de supprimer DEFINITIVEMENT des fiches non validées. En cas de 

suppression toutes les données seront perdues et la structure sera dans l’obligation de tout 

ressaisir.  

Vous pourrez ainsi supprimer des fiches envoyées que vous ne souhaitez pas voir figurer dans 

votre bilan. 

Il est accessible via le menu Administration, une fois que vous vous êtes authentifié comme ‘Caf’. 

 

Pour trouver une fiche Structure ou Action :  

- saisissez son numéro (disponible dans le bilan CAF ) (1) 

- cochez s’il s’agit d’une fiche Structure ou Action (2) 

- rechercher (3) 

 

• Pour rappel voici les numeros de fiche sur le bilan CAF :  STRUCTURE 
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• Pour rappel voici les numeros de fiche sur le bilan CAF :  ACTIONS 

 

 

 

Attention 

 
 

• En cliquant sur supprimé vous effacez l’intégralité des données de la fiche 

• En cas de suppression de fiche Structure, les fiches Actions qui y sont liées seront aussi supprimées. 
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                             Pour tout besoin d’assistance les interlocuteurs des Caf peuvent 

directement solliciter l’assistance en passant par l’outil « Contact » 

 

• La fenêtre suivante apparaît, renseignez les informations sollicitées et envoyez  

 


