caf.fr :
gérer votre dossier en ligne

CONTACTER LA CAF

Challans

St-Gilles
Croix-de-Vie

ESPACE « Aides et services »
SIMULER VOS DROITS
DEMANDER UNE PRESTATION
TELECHARGER UN FORMULAIRE

ESPACE « Mon compte »
DECLARER EN LIGNE
DEMANDER UNE ATTESTATION
CONSULTER VOTRE DOSSIER
MODIFIER VOTRE SITUATION

Internet

Les Sablesd’Olonne

www.caf.fr espace « Mon Compte »

Le téléphone

POINT ACCUEIL

0 810 25 85 10

CAF

(Service 0,06 €/min + prix appel)

Le courrier

6 rue Jeanne d’Arc
85100 Les Sables-d’Olonne

Caf de la Vendée
109 boulevard Louis Blanc
85932 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Horaires d’ouverture disponibles sur www.vendee.caf.fr
rubrique « contacter ma Caf »

ESPACE « Ma Caf »
LES SERVICES DE LA CAF DE LA VENDÉE

Pensez à vous munir de votre numéro
allocataire et de votre mot de passe

L’ACTUALITÉ LOCALE

Suivez-nous sur :
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www.vendee.caf.fr

LES SABLESD’OLONNE

POINT ACCUEIL
CAF LES

SABLES-D’OLONNE

ACCUEIL
ADMINISTRATIF

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
DES FAMILLES

ACCOMPAGNEMENT
PAR LES PARTENAIRES

Pour vous informer sur le suivi
de votre dossier de prestations

Pour vous accompagner dans les
moments importants de votre vie

Pour vous aider
dans vos démarches en ligne

Un espace multimédia

Un travailleur social
est à votre disposition

Les Maisons
de services au public

>	
Pour effectuer, en direct, sur www.caf.fr, vos
déclarations de situation, vos demandes de RSA, de
prime d’activité, d’aide au logement... en libre service
ou accompagné par un conseiller.
>	Pour prendre rendez-vous : www.vendee.caf.fr.

Un espace conseil
Pour répondre à vos interrogations simples et rapides.

Un espace sur rendez-vous
Pour répondre à vos questions dans un espace confidentiel et sans attente.
Prenez rendez-vous sur www.vendee.caf.fr ou par
téléphone au 0 810 25 85 10 (Service 0,06 €/min + prix appel).
Horaires d’ouverture
		
Du lundi au jeudi

Matin

Après-midi

9h - 12h

sur rendez-vous

Pensez à consulter les horaires sur www.vendee.caf.fr
rubrique « Contacter ma Caf » avant tout déplacement,
notamment pendant les vacances scolaires.
Autre accueil de proximité : Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Pour répondre à vos questions sur :
>	la naissance, le choix d’un mode de garde, la reprise
d’un emploi, le congé parental, les vacances/loisirs...

Au plus près de chez vous, des Maisons de services au
public (MSAP) vous proposent un accompagnement sur
le site caf.fr :

>	le handicap ou la maladie de votre enfant,

> consultation de son dossier,

>	une séparation, la résidence alternée, un décès dans
votre famille,

> édition d’attestation,

>	votre logement (projet habitat, travaux d’amélioration,
dettes de logement...).

>	
demande de prestation (aide au logement, RSA,
Prime d’activité),
> mise à jour d’informations,

Contactez un travailleur social de votre lieu d’habitation :

> déclaration trimestrielle...

>	
Communauté d’agglomération les Sables-d’Olonne
Agglomération :
02 51 96 82 04 - 02 51 44 73 70

MSAP de Moutiers-les-Mauxfaits
Maison de l’emploi - 2 rue du chemin de fer
85540 Moutiers-les-Mauxfaits

> Communauté de communes Pays des Achards :
02 51 96 82 00

Plus d’informations sur :
www.maisondeservicesaupublic.fr

> Communauté de communes Vendée Grand Littoral :
02 51 20 90 31

