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édito

Nous nous souviendrons tous de l'année 2020.

Nous nous souviendrons de notre hésitation, au moment où tous les salariés de la Caf sont entrés, le même jour et 

pour toutes leurs activités, dans un régime de travail à distance jamais expérimenté sous cette forme et avec cet 

impact auparavant.

Nous nous souviendrons de ce que nous avons découvert : nouveaux mots, nouvelles compétences bureautiques et 

collaboratives, nouvelles manières de travailler ensemble au bénéfice des allocataires et des partenaires.

Nous nous souviendrons que nous n'avons pas hésité sur la priorité : donner de la sécurité aux allocataires et aux 

partenaires au regard de la continuité des financements que nous leur accordions habituellement.

Nous nous souviendrons que nous avons su innover et nous mobiliser pour développer et proposer de nouveaux 

services : aides spécifiques aux partenaires, primes pour les allocataires, contacts proactifs par téléphone pour com-

penser les fermetures d'accueils, nouveaux partenariats d'accès aux droits, priorités de traitement pour prévenir, 

encore plus que d'habitude les interruptions de paiement des allocations ou les indus, communication adaptée...

Nous nous souviendrons que la branche Famille a continué à s'adapter à son environnement : création de l'aide aux 

parents touchés par le décès d'un enfant, création de l'allocation journalière du proche aidant, création du service 

public des pensions alimentaires, mise en place d'un numéro de téléphone unique et non surtaxé.

Nous nous souviendrons aussi que, tout juste sortis du confinement, nous avons réintégré avec bonheur notre siège 

historique de la rue Achille Roche, remis à neuf après l'incendie qui l'avait dévasté en 2015.

Nous nous souviendrons que nous avons réussi tout cela, et que ce n'était pas si facile.

Cette réussite ne doit rien au hasard : je salue ici l'engagement sans faille de l'ensemble des salariés de la Caf 

de l'Allier et la mobilisation des membres de son Conseil d'Administration. Les allocataires et partenaires de notre 

département peuvent compter sur nous pour construire un service attentif et ouvert sur leurs attentes.

Frédérique Royon
Directrice de la Caf de l'Allier
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28 JANVIER
Signature de la con-
vention départemen-
tale actant officiellement 
la mise en place de 
Maisons France Services 
dans l'Allier.

11, 13, 20 FÉVRIER  
Forum parentalité organisé 

par le Conseil Départemental 

et la Caf de l'Allier à destina-

tion des élus , professionnels, 

bénévoles dans le cadre du 

SDSF.

29 JUIN
Fresque de l'artiste 
Zeso mettant en avant 

les valeurs de la Branche 

famille et de la Caf de 

l'Allier.

9 JUIN
Réouverture des 
accueils : "Accueil sur 

rendez-vous" et "Accueil 

spontané" sur les 3 sites.

Une activité continue,
malgré la crise sanitaire

Les temps forts 2020

17 MARS
1er confinement : ferme-

ture des accueils et gé-

néralisation du télétravail.

18 MAI
Retour progressif des 
salariés sur les sites : 
respect des gestes barrières 

et distanciation physique.
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Une activité continue,
malgré la crise sanitaire

Les temps forts 2020

1ER JUILLET
Départ de la Directrice 
Christelle KISSANE 
pour la Caf du Val d'Oise. 

en qualité de Directrice 

Générale. Merci à elle pour 

son travail à la tête de 

l'entreprise.

1ER JUILLET
Réponse téléphonique : 
Fin du marché national avec 

Armatis et adhésion à la plate-

forme téléphonique régionale 

mutualisée.

DU 6 AU 9 JUILLET
Action coordonnée Caf 
/ Cpam en faveur des per-

sonnes hébergées par le 115 

au titre de l'urgence sanitaire.

18 AOÛT
ARS : revalorisation ex-

ceptionnelle de 100 euros 

de l'allocation de rentrée 

scolaire.

26 AOÛT
Inauguration du pôle 
Multi-accueil La Fée 
Boutchou  au Mayet de 

Montagne (subvention 

d'investissement de 115 600 

euros).

1ER SEPTEMBRE
Arrivée de Frédérique 
ROYON en qualité de Direc-

trice de la Caf de l'Allier.

10 SEPTEMBRE
Réintégration des agents 
dans les locaux du siège 
après 5 années de travaux 

suite à l'incendie survenu en 

juillet 2015.

14 SEPTEMBRE
Participation de la Caf de 
l'Allier au challenge mo-
bilité organisé par la Région. 

1ER OCTOBRE
Intermédiation finan-
cière :  création du service 

public des pensions 

alimentaires.

1ER OCTOBRE
Création de l'allocation 
journalière du proche 
aidant  (AJPA).

27 NOVEMBRE
Versement de l'aide 
exceptionnelle de soli-
darité .

22 NOVEMBRE
Allocation forfaitaire 
décès d'un enfant (ADE)   
attribuée aux familles 

confrontées au décès d'un 

enfant de moins de 25 ans.

16 DÉCEMBRE
Un nouveau numéro de 
téléphone non surtaxé 

pour appeler la Caf : 

le 3230.

17 DÉCEMBRE
Distribution de masques 
transparents à 83 struc-

tures petite enfance de 

l'Allier.

Stop
Covid-19
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43 %
personnes
couvertes

  EN ALLIER, 145 842  HABITANTS SONT 

COUVERTS PAR AU MOINS  UNE PRESTATION 

LÉGALE VERSÉE PAR LA CAF, soit 43 % de 
la population totale. Sur le territoire, ce taux 
varie de 35 % à 45 % selon les communautés 
de communes.

Le département compte 317 communes 
(source Insee, recensement de la population 2014), 
il est découpé en 3 territoires (Moulins, Vichy 
et Montluçon), chefs-lieux d'arrondissement.

L'Essentiel 
en chiffres

LES DONNÉES 
CHIFFRÉES

DE LA CAF DE L'ALLIER
EN 2020

. . .

66 658
allocataires
(+ 0,35 % par rapport à 2019)

145 842
personnes 
couvertes, dont

56 088
enfants

133
salariés 
répartis sur Moulins 
(102), Montluçon (14),
Vichy (17)

405
millions d'euros 
de prestations 
versées
(+ 4,24 % par rapport à 2019)

17
millions d'euros 
de dépenses 
d'action sociale
(- 0,75 % par rapport à 2019)

Dépenses 
totales*

432
millions d'euros 
(+ 4,22 % par rapport à 2019)

* Comprend les dépenses en gestion administrative, 
action sociale et prestations familiales.

947
places d'accueil
du jeune enfant
financées par la Caf
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ENFANCE

ALLOCATIONS 
FAMILIALES (AF)

50
millions
d'euros

19 061
bénéficiaires

ALLOCATION DE RENTRÉE
SCOLAIRE (ARS)

11,4
millions
d'euros

14 110
bénéficiaires

PRESTATION D'ACCUEIL
DU JEUNE ENFANT

43,6
millions
d'euros

7 865
bénéficiaires

LOGEMENT

AIDE PERSONNALISÉE 
AU LOGEMENT (APL)

29,4
millions
d'euros

12 319
bénéficiaires

ALLOCATION DE LOGEMENT 
SOCIALE (ALS)

29,7
millions
d'euros

14 146
bénéficiaires

ALLOCATION DE LOGEMENT 
FAMILIALE (ALF)

19,7
millions
d'euros

5 878
bénéficiaires

SOLIDARITÉ

PRIME D'ACTIVITÉ

47,8
millions
d'euros

22 441
bénéficiaires

REVENU DE SOLIDARITÉ
ACTIVE (RSA)

63,6
millions
d'euros

10 450
bénéficiaires

ALLOCATION AUX ADULTES 
HANDICAPÉS (AAH)

76,5
millions
d'euros

8 370
bénéficiaires

ALLOCATION D'ÉDUCATION DE 
L'ENFANT HANDICAPÉ (AEEH)

3,6
millions
d'euros

1 306
bénéficiaires

CONTRÔLE

246 266
contrôles automatisés

1 017
contrôles sur pièces

356
contrôles sur place

180
fraudes détectées pour 
un montant de

695 334 
euros

ENGAGEMENT DE SERVICE

95 %
des dossiers traités en moins de 15 jours 
objectif national 85 %

99 %
des dossiers de minimas sociaux 
traités en moins de 10 jours 
objectif national 90 %

74 %
des appels téléphoniques reçoivent une 
réponse immédiate
objectif national 90 %

87 %
Taux de proposition de rendez-vous à 
l'accueil dans les 7 jours
objectif national 85 %

QUALITÉ DE SERVICE

126 838
appels téléphoniques

590 793
courriers arrivés

211 279
SMS envoyés

67 %
de pièces réceptionnées 
en ligne

42 202
visites à l'accueil

7
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Les acteurs
internes

DES SALARIÉS ET MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION MOBILISÉS 
QUI METTENT EN OEUVRE LEURS EXPERTISES POUR REMPLIR LEUR 
MISSION D'ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES ET DE LUTTE CONTRE LES 

CAF DE 
L'ALLIER



Les acteurs
internes

DES SALARIÉS AU SERVICE DES 
ALLOCATAIRES ET DES PARTENAIRES

L'accompagnement au changement et à l'évolution professionnelle des mé-
tiers de la Caf : une démarche socialement responsable.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Composé de 24 membres titulaires et 20 suppléants, représen-
tants des organisations syndicales, du mouvement familial, de 
personnes qualifiées dans un domaine d'expertise profession-
nelle et désigné par arrêté préfectoral.

L'ÉQUIPE DE DIRECTION

Elle assure le pilotage général de l'organisme et définit la 
stratégie de la Caf dans le cadre des conventions pluriannuelles 
d'objectifs et de gestion (CPOG), fixées par l'Etat. 

03

02

01

DES HOMMES ET DES 
FEMMES MOBILISÉS

. . .





LE CONSEIL 
D'ADMINISTRATION

COMPOSITION DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION

• Présidente : Florence BLAY

• 1ère vice-présidente : Anne ROUSSAT

• 2ème vice-président : Patrick D'AIETTI

• 3ème vice-président : Jean-Charles PERRON

• 8 représentants des assurés sociaux désignés par 

les organisations syndicales de salariés interprofession-

nelles représentatives au plan national,

• 5 représentants des employeurs et 3 représen-

tants des travailleurs indépendants,

• 4 représentants des associations familiales dé-

signés par l'union départementale des associations 

familiales,

• 4 personnes qualifiées dans les domaines d'activité 

des Caisses d'allocations familiales et désignées par 

l'autorité compétente de l'Etat.

Siègent également avec voix consultative :

• 3 représentants du personnel élus dans les condi-

tions fixées par décret,

• le Directeur et le Directeur comptable et financier 

de l'organisme.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
FONCTIONNE AVEC DES COMMI-
SSIONS SPÉCIALISÉES

• commission de recours amiable et pénalités,

• commission d'action sociale,

• commission de secours et prêts,

• commission des marchés.

ANNE ROUSSAT
1ÈRE VICE-PRÉSIDENTE

. . .

FLORENCE BLAY
PRÉSIDENTE DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION

. . .

COMPOSÉ DE 24 MEMBRES TITULAIRES ET 20 SUPPLÉANTS, 
REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES, 
DU MOUVEMENT FAMILIAL, DE PERSONNES QUALIFIÉES 
DANS UN DOMAINE D'EXPERTISE PROFESSIONNELLE ET 
DÉSIGNÉS PAR ARRÊTÉ PRÉFECTORAL, L'ACTUEL CONSEIL 
D'ADMINISTRATION A ÉTÉ INSTALLÉ LE 29 JANVIER 2018 
PAR LA MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE AUVERGNE/
RHÔNE-ALPES, POUR UNE DURÉE DE 4 ANS. 

PATRICK D'AIETTI
2ÈME VICE-PRÉSIDENT

. . .

JEAN-CHARLES PERRON
3ÈME VICE-PRÉSIDENT

. . .

LES MISSIONS DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

• déterminer les orientations de la politique d'action 

sociale locale et valider le contrat pluriannuel d'objectifs 

et de gestion (Cpog), au regard des axes définis par la 

Branche Famille,

• veiller à la qualité du service rendu à l'allocataire par le 

respect des engagements de service,

• voter les budgets de gestion administrative et d'action 

sociale dans la limite des crédits alloués par la Cnaf.

Il désigne les administrateurs titulaires et suppléants qui 

siègent dans les commissions internes réglementaires et 

facultatives.
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L'ÉQUIPE DE 
DIRECTION

FRÉDÉRIQUE ROYON
DIRECTRICE

(à compter du 1er septembre 2020)

. . .

L'ÉQUIPE DE DIRECTION ASSURE LE PILOTAGE GÉNÉRAL DE 
L'ORGANISME ET DÉFINIT LA STRATÉGIE DE LA CAF DANS LE 
CADRE DES CONVENTIONS PLURIANNUELLES D'OBJECTIFS 
ET DE GESTION (CPOG) FIXÉES PAR L'ÉTAT.

LA DIRECTRICE, assure le pilotage général de 

l'organisme, dans le respect des orientations définies 

au niveau national. Elle décide de l'organisation du tra-

vail et des ressources humaines, préside les instances 

représentatives du personnel et négocie les accords 

d'entreprise.

Elle assure le pilotage direct de l'équipe de Direction, des 

pôles action sociale, administration générale, communi-

cation/marketing, et le secrétariat de Direction.

Frédérique ROYON a pris ses focntions après le départ de 

Christelle KISSANE, Directrice de 2012 à 2020.

LE DIRECTEUR COMPTABLE ET FINANCIER, assure 

la régularité et la sécurisation des activités de l'organisme, 

et est chargé de l'ensemble des opérations financières 

de l'organisme.

LE DIRECTEUR ADJOINT, a en charge les Pôles Service 

aux Allocataires, Offre de service (ligne du public), Appui 

Pilotage Statistiques, Affaires juridiques, Contrôle interne, 

informatique.

Il supplée également la Directrice dans ses fonctions en 

son absence.

M. Thibault Lapeyre a assuré la fonction de Directeur par 

intérim entre le départ de Mme Christelle Kissane (1er jui-

llet) et l'arrivée de Mme Frédérique Royon (1er septembre).

Acteur majeur de la solidarité nationale, la branche 
famille est un réseau piloté par la caisse nationale 
des allocations familiales, présent sur tout le territoire 
grâce aux 101 caisses d'allocations familiales.

Mobilisées au service des allocataires, les Caf 
prennent en charge les prestations légales et 
développent une action sociale familiale sur leurs 
territoires.

THIBAULT LAPEYRE
DIRECTEUR-ADJOINT

. . .

MOHAND AKROUNE
DIRECTEUR COMPTABLE 

ET FINANCIER

. . .
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133
salariés 
répartis à Moulins (102), 
Montluçon (14),
Vichy (17)

41 ANS
âge moyen

13 ANS
ancienneté moyenne

10 PERSONNES 
                  SOIT 9,42 ETP

travailleurs 
handicapés

L'ESSENTIEL 2020
RAPPORT D'ACTIVITÉ
CAF DE L'ALLIER

LES SALARIÉS : 
LA FORCE MOTRICE DE 

NOTRE ORGANISME

L'ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET À L'ÉVOLUTION 
PROFESSIONNELLE DE NOS MÉTIERS NOUS INSCRIT DANS UNE 

DÉMARCHE SOCIALEMENT RESPONSABLE.

03

2,5 % DE LA MASSE 
         SALARIALE
consacrés à la forma-
tion profesionnelle
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Le pôle Ressources Humaines apporte ses compé-

tences sur des domaines tels que la Gestion Prévi-

sionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC).

En tant qu'employeur responsable, et dans le cadre 

de l'égalité des chances, la Caf de l'Allier s'engage 

dans une politique de recrutement diversifiée en 

partenariat avec Pôle Emploi, Cap Emploi et les  mis-

sions locales.

MAÎTRISE DES 
EFFECTIFS

Au-delà d'optimiser les déplacements profession-

nels, de faciliter la conciliation des temps entre vie 

personnelle et vie professionnelle, de transformer les 

relations au travail avec un management basé sur la 

confiance, le déploiement du télétravail a renforcé 

la performance et sécurisé la continuité d'activité, 

notamment dans le cadre de la crise sanitaire.

RECOURS AU
TÉLÉTRAVAIL

La logique et la finalité de cette démarche cherche 

à instaurer une relation gagnant / gagnant pour 

l'ensemble du personnel :

• gagnant pour les salariés puisqu'elle vise à of-

frir des possibilités de progresser, de dévelop-

per ses compétences, de bâtir des parcours 

professionnels et de s'épanouir dans son 

travail,

• gagnant pour l'organisme, en contribuant à 

améliorer nos résultats, notre performance 

au service des allocataires et auprès des 

partenaires.

RELATION GAGNANT / 
GAGNANT

EN 2020, 
EN TERME D'ÉGALITÉ PROFES-

SIONNELLE ET SALARIALE ENTRE 
LES HOMMES ET LES FEMMES, 

LA CAF DE L'ALLIER OBTIENT UN 
SCORE DE 86/100

. . .

13 ANS
ancienneté moyenne

10 PERSONNES 
                  SOIT 9,42 ETP

travailleurs 
handicapés

Stop
Covid- 19

SANTÉ ET PRÉVENTION : 
GESTION DE LA CRISE COVID

Pour faire face à la crise sanitaire, la Caf de l'Allier a été très réactive et a su s'organiser 

dans le cadre de son plan de continuité d'activité (PCA) piloté par une cellule de crise.

Des dispositions d'urgence ont ainsi été prises dès le début de la crise, à la mi-mars 

2020, avec le basculement de l'ensemble des activités en télétravail. En raison d'un 

nombre réduit de connexions à distance dans un premier temps, les activités les plus 

critiques ont été ciblées (paiement des prestations, réponse aux allocataires, maîtrise 

des risques, etc.) et des dispositions exceptionnelles ont été prises pour garantir la 

continuité du service public (notamment prorogation des droits et suspension de cer-

taines activités). L'infrastructure technique a été progressivement redimensionnée pour 

permettre à l'ensemble des salariés de travailler à distance.

Lorsque les conditions sanitaires ont permis d'envisager un retour sur site, un protocole 

a été déterminé pour garantir la sécurité des salariés et des allocataires : présentation 

des consignes aux salariés par l'encadrement et un agent de Direction sur chacun des 

sites, remise d'un kit sanitaire aux salariés (solution hydroalcoolique, masques lavables, 

keygienic...), pose de protections vitrées à l'accueil, mise en place d'une signalétique 

spécifique à l'accueil et dans les zones de circulation, maintien d'une partie des collabo-

rateurs en télétravail pour limiter le nombre de salariés simultanément présents dans 

les espaces de travail, prestations supplémentaires de nettoyage.

En tant qu'employeur, la Caf de l'Allier contribue à la 

politique du logement en versant la Participation des 

Employeurs à l'Effort de Construction (PEEC) à Ac-

tion logement sous forme d'une quote-part de 0,45 

% des rémunérations versées. 

Ce partenariat  permet non seulement de favoriser 

l'accès au logement en location ou à l'accession pour 

les salariés, mais également de faciliter la rénovation.

En 2020, 7 agents ont sollicité et béné-
ficié de l'aide d'action logement.

ACTION 
LOGEMENT

 

2,5 % DE LA MASSE 
         SALARIALE
consacrés à la forma-
tion profesionnelle



RÉINTÉGRATION DES SALARIÉS DANS LES LOCAUX DU SIÈGE

Après 5 années de travaux suite à l'incendie du siège survenu en juillet 
2015, les agents du siège ont pu réintégrer les locaux de la rue Achille 
Roche à Moulins le 10 septembre 2020.
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La relation
de service

PENDANT LA CRISE, LA CAF DE L'ALLIER S'EST FORTEMENT MOBILISÉE 
POUR SOUTENIR LES ALLOCATAIRES ET PRÉSERVER LA QUALITÉ DE 
SERVICE QUI LEUR EST DUE.

CAF DE 
L'ALLIER



La relation
de service

GARANTIR LA QUALITÉ 
DE SERVICE ET 

L'ACCÈS AUX DROITS

. . .

UNE OFFRE DE SERVICE PROCHE DE L'USAGER

La Caf de l'Allier développe une offre de service diversifiée à 
l'attention de ses usagers.

01

UNE OFFRE DE SERVICE NUMÉRIQUE

L'évolution des outils numériques et les pratiques quotidiennes 
qui en découlent, renforcent la volonté de la Caf de l'Allier d'être 
présente sur tous les supports dématérialisés.

02
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UNE OFFRE DE SERVICE 
PROCHE DE L'USAGER

01

QUALITÉ DE SERVICE

126 838
appels téléphoniques

590 793
courriers arrivés

211 279
SMS envoyés

8 212
consultations sur les bornes 
Caf en libre service

46 202
visites à l'accueil

Offre 
de service 
multicanale 
diversifiée
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Stop
Covid-19

UN NOUVEAU CANAL DE CONTACT : 
LE RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE

Afin d'accompagner au mieux les allocataires dans ce contexte ex-

ceptionnelle, la Caf de l'Allier a proposé la possibilité de prendre un 

rendez-vous téléphonique via les pages locales du site caf.fr. Ces en-

tretiens portent sur les mêmes motifs que ceux précédemment propo-

sés pour les rendez-vous physiques. La réponse est assurée par des 

gestionnaires conseil.

En 2020, 4394 rendez-vous téléphoniques ont été réalisées.

POSSIBILITÉ DE TRANSMETTRE 
DES DOCUMENTS PAR MAIL

La crise sanitaire a rendu compliqué l'envoi de documents par voie 

postale. La Caf a donc adapté ses services en proposant des formulai-

res à compléter en ligne. Les demandes d'allocation de soutien familial, 

prime d'adoption, recouvrement des pensions alimentaires ou encore 

la prime de déménagement, etc. sont désormais entièrement dématé-

rialisées. une fois le formulaire complété, il suffit de l'enregistrer et de 

l'envoyer par mail à : 

transmettreundocument.caf03@info-caf.fr

LA RELATION DE SERVICE PROAC-
TIVE POUR LES ALLOCATAIRES

De nombreuses actions proactives ont été menées afin de toujours 

mieux accompagner nos allocataires face à cette crise : campagne 

d'appels pour les bénéficiaires Rsa avec un ciblage précis, action en-

vers les bénéficiaires d'Aeeh, contribution auprès des bénéficiaires de 

Rsa et Aah afin d'éviter une rupture de droits, actualisation des coor-

données de contact manquantes.

RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DES 
ACCUEILS DÈS LE 9 JUIN 2020

Fermés depuis le 17 mars 2020, de nouvelles modalités d'accueil ont 

permis la réouverture progressive des accueils physques de Mont-

luçon, Moulins et Vichy dès le 9 juin. La nouvelle organisation des ac-

cueils s'inscrit dans le strict respect des prescriptions des pouvoirs 

publics en matière de sécurité sanitaire, tant pour les allocataires que 

pour les salariés.

L'ACCUEIL PHYSIQUE

L'implantation des sites d'accueil tient compte 

de la répartition géographique de la popula-

tion allocataire et de ses besoins.

Chaque site dispose d'un espace "libre-ser-

vice". Les allocataires peuvent accéder en 

toute autonomie au site www.caf.fr pour con-

sulter leur dossier ou effectuer leurs démarch-

es. Des conseillers service à l'usager (CSU) 

sont présents pour les accompagner. Ils ont 

une démarche proactive et vont au devant de 

l'allocataire.

En 2020 et malgré le contexte de crise 
sanitaire, 42 202 personnes ont été ac-
cueillies (soit environ 182 par jour) sur 
les 3 sites d'accueil : Montluçon, Moulins 
et Vichy.

L'ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE

Il vise à assurer une information personnali-

sée et rapide aux allocataires sur leurs droits 

et paiements. Il permet également la collecte 

des informations utiles aux gestionnaires-con-

seil pour la mise à jour des dossiers, en cas 

de changement de situation professionnelle 

ou familiale. Depuis le 16 décembre 2020, 
les allocataires peuvent joindre la Caf 
grâce à un numéro unique, court et non 
surtaxé : le 3230.

En 2020, 126 838 appels téléphoniques 
reçus soit 346 par jour dont 56 246 trai-
tés par le serveur vocal.

RENDEZ-VOUS  EN VISIO

Pour renforcer l'offre de service et permettre 

aux allocataires d'avoir une réponse de sec-

ond niveau, la Caf de l'Allier a expérimenté en 

2020 les rendez-vous visio avec les Maisons 

France Services de Marcillat-en-Combraille, 

Huriel et Montmarault.

UNE CAF ENGAGÉE AVEC  
FRANCE SERVICES

Contribuer à développer l'accès à notre offre 

de service au plus près des territoires est un 

des objectifs de la Caf. A ce titre, nous avons 

engagé dans un partenariat avec France 

Services sur l'ensemble du territoire. Le la-

bel "France services" permet de trouver dans 

chaque guichet polyvalent, un socle minimum 

de services garantis et un accueil identique. 

Ces structures d'accueil offrent une réponse 

de premier niveau sur l'ensemble du départe-

ment et contribuent au maillage territorial.

Offre 
de service 
multicanale 
diversifiée
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LE SITE DE LA CAF : WWW.CAF.FR

Le caf.fr est aujourd'hui le site le plus consulté dans la catégorie des 

sites de la Sécurité sociale et le deuxième site le plus consulté de la 

sphère publique : 

  PLUS DE 470 MILLIONS DE VISITES pour l'année 

écoulée dont 309 millions d'accès au dossier personnel "Mon compte".

En 2020 dans l'Allier, 1 042 734 authentifications (+15,04 %).

L'APPLICATION MOBILE 
"CAF - MON COMPTE"

En 2020, il y a eu plus de visites sur l'appli mobile que sur le caf.fr (498 

millions versus 470 millions) avec une progression de 28 % par rapport 

à 2019.

L'appli "Caf - Mon compte" permet aux allocataires équipés d'un 

smartphone ou d'une tablette de :

• Consulter et modifier leurs coordonnées de contact, leur ad-

resse, leur situation professionnelle ou familiale;

• Réaliser leurs déclarations trimestrielles de ressources Rsa et 

Prime d'activité;

• Déclarer la situation de scolarité des enfants ou la conserva-

tion du logement pour les étudiants;

• Suivre l'ensemble de leurs paiements (détails date de verse-

ment);

• Télécharger leurs lettres, courriels, relevés et attestations;

• Suivre leurs dernières démarches effectuées sur www.caf.fr;

• Consulter les opérations sur leur dossier.

En 2020 dans l'Allier, 1 652 562 authentifications (+45,28 %).

UN PORTAIL UNIQUE :
"MON COMPTE PARTENAIRE"

Cet espace intègre un ensemble de services disponibles auprès des 

partenaires via un espace sécurisé unique.

L'accès à "Mon Compte Partenaire" est conditionné par un 

conventionnement signé entre la Caf de l'Allier et le partenaire.

  CONSULTATION DOSSIERS ALLOCATAIRES PAR 
LES PARTENAIRES (CDAP) : Ce service offre la possibilité de 

consulter les données allocataires avec une sélection par profil pour 

l'accès à certaines données du dossier. Ce service est accessible sous 

conditions d'éligibilité.

Au total, 122 partenaires ont accès à ce service.

  AIDES FINANCIÈRES D'ACTION SOCIALE (AFAS) 
Ce service permet aux partenaires de réaliser leurs déclarations 

en ligne pour les données d'activité et financières relatives aux 

équipements ou aux services aux familles.

  ADONIS (AIDE À DOMICILE) : C'est un outil pour analyser 

l'évolution de l'activité des services d'aide à domicile et pour alimenter 

le dialogue avec les Caf dans le cadre du pilotage du dispositif d'aide 

et d'accompagnement à domicile.

  OFFRE BAILLEUR : Un service dédié aux bailleurs permet la 

déclaration d'informations concernant le logement : montants de loyer, 

impayés, changement de locataire mais également la consultation 

d'informations (liste de locataire, fiches pratiques...).

L'ÉVOLUTION DES OUTILS NUMÉRIQUES ET LES PRATIQUES 
QUOTIDIENNES QUI EN DÉCOULENT, RENFORCENT LA 
VOLONTÉ DE LA CAF DE L'ALLIER D'ÊTRE PRÉSENTE SUR 
TOUS LES SUPPORTS DÉMATÉRIALISÉS.

Une offre 
de service 
NUMÉRIQUE

02
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COMPTE TWITTER @CAFALLIER 
www.twitter.com/cafallier

CHAÎNE YOUTUBE
www.youtube.com/channel/
UCmDxJ2iu68kSFPXNbnCMY9A

LE SITE DES MODES DE GARDE
www.monenfant.fr 

LE SITE DE L'ARIPA
www.pension-alimentaire.caf.fr

LE RÉSEAU PARENTS 03
www.reseauparents03.fr

Une offre 
de service 
NUMÉRIQUE



EXPÉRIMENTATION DU PASS NUMÉRIQUE DANS L'ALLIER

La Caf de l'Allier a pris part à l'expérimentation du Pass numérique en répérant les al-
locataires éloignés des usages numériques. 15 usagers ont ainsi été identifiés et ont 
pu expérimenter ce dispositif. 

CAF.FR

Faire une demande en ligne ou 
consulter son dossier allocataire 
: rien de plus simple et rapide ! En 
plus vous êtes accompagné et 
guidé, dans les points d'accueil 
de la Caf, comme auprès de ses 
partenaires.

19
Caf de l'Allier



L'ESSENTIEL 2020
RAPPORT D'ACTIVITÉ
CAF DE L'ALLIER

L'offre globale 
de service

LE SOUTIEN APPORTÉ PAR LA CAF À SES ALLOCATAIRES REPOSE SUR 
UNE OFFRE GLOBALE DE SERVICE, AUTOUR DE QUATRE MISSIONS, 
ARTICULANT PRESTATIONS LÉGALES ET INTERVENTIONS D'ACTION 
SOCIALE FAMILIALE.

CAF DE 
L'ALLIER



L'offre globale 
de service

LES AIDES AUX VACANCES ET AUX

LOISIRS

Parce que les vacances et les loisirs s'organisent et ont un coût, la Caf de 
l'Allier soutient les politiques de temps libre des enfants et des familles.

UNE OFFRE PETITE ENFANCE

La Caf soutient l'offre d'accueil des jeunes enfants par le biais 
de financements des équipements et de prestations individu-
elles versées aux familles.

UNE OFFRE ENFANCE ET JEUNESSE

La question des temps libres et de l'organisation des temps péri 
et extrascolaires est une préoccupation forte pour les parents.
La Caf accompagne le développement des équipements et 
services.

03

02

01

L'ACCOMPAGNEMENT À LA PARENTA-
LITÉ

Le renforcement du soutien à la parentalité constitue un axe 
fort de la convention d'objectifs et de gestion et des projets de 
la Caf de l'Allier.

04

LE CADRE DE VIE ET L'HABITAT

Accompagner les familles dans leurs relations avec 
l'environnement et le cadre de vie : un enjeu fort de notre 
engagement.

05

SOLIDARITÉ ET INSERTION

La lutte contre les exclusions est un domaine dans lequel la 
branche famille est partie prenante de façon constante. La Caf 
de l'Allier assure le service d'un nombre important de minima 
sociaux.

06
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UN SOUTIEN FINANCIER AUX 
FAMILLES

Les familles, sous conditions de revenus, peuvent 
bénéficier de plusieurs prestations légales. La prestation 
d'accueil du jeune enfant (Paje) est une allocation 
destinée à aider une famille à financer les dépenses 
liées à l'entretien et à l'éducation d'un jeune enfant dans 
les premières années qui suivent sa naissance. Elle est 
versée une fois par mois aux familles dont les revenus 
ne dépassent pas certains plafonds de ressources.

En 2020, 7 865 bénéficiaires de la Paje pour un montant 
total de 43,6 millions d'euros.



INAUGURATION PÔLE MULTI-ACCUEIL 26-08-2020

Le Pôle multi-accueil La fée Boutchou au Mayet de Mon-
tagne a bénéficié d'une subvention d'investissement ver-
sée par la Caf d'un montant de 115 600 euros (environ 70 % 
du projet).

LA CAF SOUTIENT L'OFFRE D'ACCUEIL 
DES JEUNES ENFANTS PAR LE BIAIS DE 
FINANCEMENTS DES ÉQUIPEMENTS ET DE 
PRESTATIONS INDIVIDUELLES VERSÉES AUX 
FAMILLES.

UNE OFFRE PETITE 
ENFANCE
POUR L'ACCUEIL DES 
JEUNES ENFANTS

OFFRE GLOBALE DE SERVICE 01

LES STRUCTURES D'ACCUEIL

La Caf apporte son soutien à ses partenaires 
gestionnaires de structures d'accueil collectif pour une 
offre de qualité et accessible dans toute l'Allier.

Les aides collectives se concrétisent selon deux formes :
• les aides sur fonds locaux : les subventions de 

fonctionnement et d'investissement;
• les aides sur fonds nationaux : les prestations de 

service.

TAUX DE COUVERTURE DE 
L'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

> 60,8 - 68,3

> 50,8 - 58

36,3 - 36,3

> 58 - 60,8

> 36,3 - 50,8

EN 2020, 947 PLACES 
d'accueil du jeune enfant 

financées par 
la Caf de l'Allier.

. . .
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LES ASSISTANTS MATER-
NELS ET LES MAM

Dans l'Allier de nombreuses familles ont recours 

à un(e) assistant(e) maternel(le) pour l'accueil 

de leur enfant. Les professionnels peuvent se 

regrouper en créant une Maison d'assistants 

maternels (Mam).

En 2020, l'Allier compte 36 Mam.

En plus du complément mode de garde de la 

Paje, versé aux familles qui choisissent cette 

forme d'accueil, la Caf apporte un soutien direct 

aux assistants maternels :

  LA PRIME D'INSTALLATION  est versée aux 

assistants maternels agréés pour la première 

fois.

En 2020, 31 primes ont été versées pour 
un montant total de 14 100 euros.

  LE PRÊT À L'AMÉLIORATION DU LIEU 

D'ACCUEIL (PALA)  est un prêt à taux zéro 

permettant de financer des travaux au domicile 

des assistants maternels pour améliorer les 

conditions d'accueil des enfants.

En 2020, 1 Pala a été accordé.

LES RELAIS ASSISTANTS MA-
TERNELS (RAM)

Financés  par la Caf, les relais assistants mater-

nels sont des lieux d'information, de rencontre 

et d'échanges. Ils accompagnent les assistants 

maternels dans leur pratique quotidienne, faci-

litent la mise en relation avec les familles à la 

recherche d'un mode d'accueil et aident les par-

ents dans leur fonction d'employeurs.

En 2020, l'Allier compte 27 Ram.



DISTRIBUTION DE MASQUES INCLUSIFS

La Cnaf a répondu favorablement à la demande du Gouvernement, de 
financer et livrer des masques inclusifs aux crèches, micro-crèches et 
maisons d'assistants maternels. En décembre 2020, 1 374 masques ont 
été distribués à 83 structures de l'Allier.

PETITE ENFANCE

PRESTATION D'ACCUEIL
DU JEUNE ENFANT

43,6
millions
d'euros

7 865
bénéficiaires

ALLOCATION DE BASE

15,1
millions
d'euros

6 269
bénéficiaires

COMPLÉMENT 
MODE DE GARDE

25,4
millions
d'euros

3 786
bénéficiaires

PRESTATION PARTAGÉE DE 
L'ÉDUCATION DE L'ENFANT (PREPARE)

3
millions
d'euros

844
bénéficiaires

Stop
Covid-19

DES SOLUTIONS D'ACCUEIL POUR 
LES ENFANTS DES PERSONNELS 
PRIORITAIRES DE 0 À 3 ANS



Les professionnels de santé et du secteur médico-social impliqués 

dans la gestion de la crise sanitaire ont eu besoin de trouver une 

solution de garde fiable et durable pour leurs enfants, quel que 

soit leur âge. 

La Préfecture de l'Allier et les services de l'inspection académique 

ont coordonné l'organisation de ces solutions de garde, en lien 

avec la Caf de l'Allier, les collectivités territoriales et les différents 

opérateurs du département.

15 établissements et 200 places ont été disponibles pour 

accueillir les enfants de 0 à 3 ans.

Très attaché à maintenir la pérennité des établissements 

d'accueil du jeune enfant, le conseil d'administration de la Cnaf 

a tenu à soutenir les structures concernées, publiques ou privées, 

aux micro-crèches, crèches familiales etc. en votant une aide for-

faitaire, par jour et par place.

Les Maisons d'assistants maternels (Mam) ont fait face à 

une baisse importante du nombre d'heures d'accueil. Le Conseil 

d'administration a accordé une aide exceptionnelle en plus de 

l'indemnisation prévue de l'activité partielle, cette aide vise à cou-

vrir leurs charges de loyer.

UN SOUTIEN FINANCIER POUR
LES STRUCTURES
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UNE OFFRE ENFANCE 
& JEUNESSE 
ADAPTÉE AUX BESOINS 
DES FAMILLES
LA QUESTION  DES TEMPS LIBRES ET DE L'ORGANISATION DES TEMPS PÉRI ET EXTRASCOLAIRE 
EST UNE PRÉOCCUPATION FORTE POUR LES PARENTS DE L'ÉCOLE MATERNELLE JUSQU'À LA FIN 
DU COLLÈGE.

 
LE FINANCEMENT DES ACCUEILS DE LOI-
SIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH)

Dans l'Allier, 119 communes sont couvertes par un ALSH, soit 38 %. Le 

tarif appliqué est basé sur les ressources des familles et permet une 

grande accessibilité.

En 2020, 188 accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) 
sont implantés sur le département et bénéficient d'un fi-
nancement. 

LA PRESTATION DE SERVICE "JEUNES"

Il s'agit d'une aide au fonctionnement destinée aux acteurs de la 

jeunesse. Ce financement a pour objectif de soutenir les structures 

jeunesse dans l'accompagnement des jeunes âgés de 12 à 25 ans 

avec une priorité pour les 12 - 17 ans en cofinançant des postes 

d'animateurs qualifiés. il vise à accompagner la professionnalisation 

de l'accompagnement destiné aux ados et à encourager la consolida-

tion et l'évolution de l'offre en direction des jeunes.

En 2020, 9 projets ont été agréés par la Caf de l'Allier.

02
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LES DISPOSITIFS 
D'ACCOMPAGNEMENT ET 

D'ACCÈS AUX LOISIRS ET À LA 
CULTURE

En 2020, la Caf de l'Allier a renouvelé deux ac-
tions destinées aux jeunes de 14 à 25 ans :

• pour les jeunes de 14 - 18 ans, le 
"SMILEY PASS ADOS" : il s'agit d'un 
chéquier d'une valeur de 30 euros à uti-
liser chez différents partenaires culturels, 
sportifs et loisirs du département qui ont 
accepté la convention avec la Caf,

• pour les jeunes de 19 - 25 ans, "Yes 
We Caf... à nous l'aventure" : il s'agit 
d'un dispositif permettant de favoriser 
l'autonomie et le départ en vacances des 
jeunes. La Caf, en partenariat avec l'ANCV, 
finance en chèques vacances jusqu'à 250 
euros par personne (100 € Caf de l'Allier et 
150 € de l'ANCV).

EN 2020, 1 077 BÉNÉFI-
CIAIRES DU DISPOSITIF 

"SMILEY PASS ADOS" ET 
2 PROJETS "YES WE CAF" 

RÉALISÉS.

. . .

LES APPELS À PROJET JEUNE
Sur le département de l'Allier, ce projet est porté par la Caf, le Conseil 
départemental et la Ddcspp dans le cadre du Schéma départemental des 
services aux familles (Sdsf). Les projets sont examinés en priorité en fonction de 
leurs finalités éducatives et citoyennes.

En 2020, 12 projets pour un montant total de 15 326 € soit une moyenne 
de  1 277 € .

AIDE AUX FORMATIONS BAFA
La Caf participe au financement des stages de formation au BAFA afin de 
compenser le coût d'accès à ces stages pour les stagiaires et aux structures 
employant ce personnel qualifié. L'aide de la Caf est de 50 % du coût du stage 
plafonné à 280 € pour la session de formation générale et une aide de 91,47 
€ pour la session d'approfondissement ou de qualification (ou de 106,71 € si la 
session est centrée sur l'accueil du jeune enfant).

En 2020, 30 aides ont été attribuées pour le BAFA I ( 6 997 €) et 58 
pour le BAFA III (5 534 €).

AIDE AUX LYCÉENS ÉTUDIANTS
Il s'agit d'une aide à la rentrée scolaire pour les jeunes lycéens ou étudiants de 
18 à 24 ans révolus qui ne perçoivent plus l'allocation de rentrée scolaire (ARS).

En 2020, 776 aides pour 267 890 euros.

LE PASS'SPORTS ALLIER
C'est un dispositif inter-partenarial entre le Conseil Départemental, la Caf et la 
DDCSPP pour permettre une plus grande accessibilité aux loisirs sportifs en 
réduisant pour les familles de l'Allier le montant de la cotisation versée au club.

En 2020, 875 aides pour 23 340 euros.

LES PROMENEURS DU NET
Depuis début 2019, les Promeneurs du Net Bourbonnais sont présents dans les 
rues numériques. Ils assurent une présence éducative sur internet auprès des 
12 - 25 ans et sur l'ensemble du département. Sur le département de l'Allier, ce 
projet est porté par la Caf, le Conseil départemental et la Ddcspp dans le cadre 
du Schéma départemental des services aux familles (Sdsf).  La coordination du 
réseau des Promeneurs du Net est assurée par la Fédération des Centres so-
ciaux de l'Allier.

Ce dispositif compte aujourd'hui 50 promeneurs.

Stop
Covid-19

DES SOLUTIONS D'ACCUEIL POUR 
LES ENFANTS DES PERSONNELS 
PRIORITAIRES 



Pendant le confinement, les professionnels de santé et du secteur médico-social impliqués 

dans la gestion de la crise sanitaire ont eu besoin de trouver une solution de garde fiable 

et durable pour leurs enfants 41 lieux d'accueil, dont 4 collèges, ont été identifiés par les 

services de l'éducation nationale pour accueillir les enfants en âge d'être scolarisés de 3 

à 15 ans. 
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PARCE QUE LES VACANCES ET LES LOISIRS S'ORGANISENT ET ONT UN COÛT, 
LA CAF DE L'ALLIER ENCOURAGE LE TEMPS LIBRE DES ENFANTS ET DES 

FAMILLES EN PROPOSANT DIFFÉRENTES OFFRES.

Les aides aux vacances 
et aux loisirs

DES SÉJOURS À THÈME : 
MISSIONS DE SOUTIEN 

À LA PARENTALITÉ

. . .
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LES CHÈQUES 
VACANCES

L'aide prend la forme de chèques 
vacances, gérés par l'ANCV, pour les 

familles allocataires en situation financière 
modeste avec une participation financière 
liée au quotient familial et une bonification 

apportée par la Caf.

En 2020, 3 419 familles ont bénéficié 
du dispositif chèques vacances.

LA BOURSE 
SOLIDARITÉ 
VACANCES

La Caf de l'Allier a signé une convention 
"porteur de projet" avec l'ANCV pour 

proposer aux familles allocataires les plus 
modestes des séjours de vacances en 

famille à prix très avantageux.

En 2020, 3 familles ont bénéficié de 
ce dispositif.

La Caf de l'Allier est propriétaire 
d'un centre de vacances situé à 

Brétignolles-sur-Mer en Vendée sur 
un parc de 6 hectares. 

La partie camping propose un large 

choix d'hébergements : chalets, apparte-

ments meublés, mobil homes, tentes 

équipées et emplacements natures. Ouvert 

à tout public, toute l'année, le camping dis-

pose d'une capacité de 354 personnes.

Le centre de vacances, composé de 

6 pavillons d'hébergements aménagés, 

dispose d'une capacité de 205 enfants 

et permet d'accueillir différents séjours.

DES SÉJOURS COLONIE 
POUR LES ENFANTS

Dans le cadre de sa politique vacances, la 

Caf de l'Allier propose des séjours colonie à 

Brétignolles-sur-Mer aux enfants âgés de 6 

à 17 ans issus des familles allocataires.

Organisés en juillet et août, ils durent 13 

jours, avec deux sessions en juillet et deux 

sessions en août.

En 2020, 217 jeunes de l'Allier ont bénéficié 
d'un séjour colonie.

DES SÉJOURS ORGANISÉS 
PAR LES CENTRES SO-
CIAUX, LES ALSH ET LES 
JUNIORS ASSOCIATIONS

La Caf de l'Allier aide financièrement le 

partenaire à réaliser un court séjour pour 

des jeunes de moins de 18 ans issus de 

familles modestes.

En 2020, 1 séjour a été organisé pour 15 
jeunes.

LES GATINELLES 
CENTRE DE VACANCES
Installé sur un parc de 6 hectares, le centre de 
vacances dispose d'une capacité de 205 enfants. 
Nombreux équipements : terrain de basket, terrain de 
foot, mini-golf, aires de jeux...

LES GATINELLES 
CAMPING
Un large choix d'hébergements, le camping** dispose 
d'une capacité de 354 personnes, ouvert à tout public.

+ d'infos sur www.caf.fr rubrique "Ma Caf" > "Offre de 
service".

27
Caf de l'Allier



L'ESSENTIEL 2020
RAPPORT D'ACTIVITÉ
CAF DE L'ALLIER

LES PRESTATIONS 
D'ENTRETIEN
La Caf intervient aux moments clés de la vie des 

familles : naissance, changements de rythme 

de vie, séparation, etc. 

Avec les prestations dites "d'entretien", la Caf 

contribue aux dépenses auxquelles les familles 

doivent faire face lorsque les enfants grandis-

sent, telles que la rentrée scolaire, les vacances 

et les loisirs.

PARENTALITÉ

ALLOCATIONS 
FAMILIALES (AF)

50
millions
d'euros

19 061
bénéficiaires

COMPLÉMENT FAMILIAL  (CF)

9,3
millions
d'euros

3 543
bénéficiaires

ALLOCATION DE RENTRÉE
SCOLAIRE (ARS)

11,4
millions
d'euros

14 110
bénéficiaires

ALLOCATION DE SOUTIEN 
FAMILIAL (ASF)

8,3
millions
d'euros

3 796
bénéficiaires

L'ACCOMPAGNEMENT 
À LA PARENTALITÉ

04

La Caf accompagne les moments importants de la vie des familles et 
soutient les parents dans l'exercice de leur rôle et de leurs responsabilités 
éducatives.

Au-delà du versement des prestations, la Caf s'associe aux acteurs locaux 
(collectivités territoriales, professionnels et associations) pour impulser et 
construire une politique familiale et sociale.

DÉVELOPPER LES 
SERVICES AUX 

FAMILLES, RÉDUIRE 
LES INÉGALITÉS

. . .
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L'AIDE À DOMICILE
Le soutien de la Caf aux structures d'aide à

domicile vise à apporter une aide aux familles 

qui rencontrent un événement révélateur ou 

générateur d'une difficulté ou d'une désorgan-

isation ponctuelle ayant des répercussions sur 

les enfants du foyer. 

L'intervention, réalisée par des professionnels 

qualifiés :

• permet de restaurer ou de maintenir 

l'autonomie des familles en leur apportant 

une aide éducative, sociale ou matérielle,

• s'exerce à travers des activités d'aide à la 

vie quotidienne et d'appui à l'éducation 

des enfants.

LES CONTRATS LOCAUX 
D'ACCOMPAGNEMENT À LA 
SCOLARITÉ (CLAS)
 "L'accompagnement à la scolarité" propose dif-

férentes activités pour aider les enfants et les 

jeunes à trouver des ressources et des appuis 

pour réussir à l'école, au collège, au lycée. Il vise 

également à accompagner les parents dans le 

suivi de la scolarité de leur enfant.

En 2020, 19 projets ont bénéficié de contrats 
locaux d'accompagnement à la scolarité.

LES LIEUX D'ACCUEIL EN-
FANTS/PARENTS (LAEP)
Ils sont ouverts aux enfants âgés de moins de 

six ans, accompagnés de leur(s) parent(s) ou 

d'un adulte familier pour participer à des temps 

conviviaux de jeux et d'échanges. Des profes-

sionnels formés à l'écoute sont présents pour 

assurer l'accueil des familles. Participer à l'éveil 

et à la socialisation de l'enfant, apporter un ap-

pui aux parents dans l'exercice de leur rôle par 

un échange avec d'autres parents ou avec des 

professionnels : tels sont les principaux objec-

tifs de ces lieux.

En 2020, la Caf de l'Allier a financé 7 LAEP.

LES ESPACES DE RENCON-
TRE
L'Espace de Rencontre est un lieu neutre et 

convivial où l'enfant peut créer, renouer ou 

consolider une relation avec l'un de ses par-

ents lors d'un divorce ou d'une séparation, 

avec ses grands-parents ou tout autre tiers 

(autre membre de la famille tel qu'un frère ou 

une soeur adulte, un oncle, une tante).

En 2020, la Caf de l'Allier a financé 2 Espaces 
de Rencontre.

LA MÉDIATION FAMILIALE
Le service de médiation familiale est un 

lieu d'écoute, d'échanges et de négociation 

pour les parents, grands-parents. Il permet 

d'aborder les problèmes liés à un conflit famil-

ial, de prendre en compte de manière concrète 

les besoins de chacun, notamment ceux des 

enfants, avec un tiers qualifié et impartial : le 

médiateur familial. Son rôle est de rétablir la 

communication et de créer un climat de confi-

ance propice à la recherche d'accords entre les 

personnes.

En 2020, la Caf de l'Allier soutient 2 services de 
médiation familiale.

Le Réseau 
Parents 03

Il s'agit d'un réseau de parents, de parte-

naires, d'associations, de professionnels et 

de bénévoles qui s'unissent et travaillent 

ensemble pour apporter des réponses per-

tinentes aux besoins des parents quel que 

soit l'âge de leur enfant. La Caf de l'Allier co-

pilote le Réseau Parents 03 avec la DDCSPP 

en partenariat avec le Conseil Départemen-

tal et la Msa Auvergne. 

En 2020, 27 projets ont été financés par 
le Réseau Parents 03 pour un total de 
41 046 € (dont 23 028 € de la Caf).

www.reseauparents03.fr



FORUMS PARENTALITÉ - 11, 12 ET 13/02/2020

Les objectifs de ces forums, à destination des professionnels, élus, bé-
névoles, étaient de favoriser l'interconnaissance des missions et actions des 
acteurs de la parentalité, de faciliter l'accompagnement et l'orientation des 
familles vers les bons interlocuteurs et de renforcer le partenariat.

Stop
Covid-19

UN ACCUEIL DE LOISIRS À LA 
MAISON

Pour centraliser les ressources utiles aux parents et privilégier les 

formats qui facilitent l'accès à l'information, la Cnaf a mis en ligne 

sur monenfant.fr "l'accueil de loisirs à la maison" avec chaque jour 

des activités ludiques et éducatives pour apprendre en famille 

tout en s'amusant.



La période de confinement liée à la gestion de l'épidémie Covid-19 a constitué une 

situation inédite de temps passé en famille, qui a pu contribuer à renforcer les liens 

parents-enfants. Mais cette situation a pu également exacerber les tensions familia-

les, de conflits ou mettre les parents en difficulté quant à leurs pratiques éducatives. 

Des mesures ont été mises en place notamment un accueil de loisirs à la maison.
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LA QUALITÉ DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE CONTRIBUE À LA COHÉSION 
SOCIALE, À L'ÉPANOUISSEMENT DES FAMILLES ET À LEURS PROJETS D'INSERTION.

Le cadre de vie & 
l'habitat

L'ANIMATION DE LA VIE SO-
CIALE

Pour faire face aux enjeux de cohésion sociale 

et d'intégration sur les territoires, la Caf suit 

deux orientations :

• soutenir les structures de l'animation de la 

vie sociale afin de contribuer à la cohésion 

sociale sur les territoires,

• structurer une offre d'animation de la vie 

sociale en direction des publics cibles.

Centres sociaux et espaces de vie sociale
Equipements de proximité, les centres sociaux 

et les espaces de vie sociale constituent des 

relais essentiels de l'action sociale des Caf 

et de la politique familiale. Ils accompagnent 

les initiatives des habitants et favorisent leur 

prise d'autonomie, remplissant ainsi un rôle 

important dans les dynamiques de territoire 

et sur la citoyenneté de proximité. Les familles 

y trouvent des réponses en termes d'accueil, 

d'écoute et d'orientation, notamment pour fa-

voriser l'accès aux droits.

En 2020, la Caf de l'Allier a financé 19 centres 
sociaux et 9 espaces de vie sociale.

LOGEMENT

AIDE PERSONNALISÉE 
AU LOGEMENT (APL)

29,4
millions
d'euros

12 319
bénéficiaires

ALLOCATION DE LOGEMENT 
SOCIALE (ALS)

29,7
millions
d'euros

14 146
bénéficiaires

ALLOCATION DE LOGEMENT 
FAMILIALE (ALF)

19,7
millions
d'euros

5 878
bénéficiaires

05

30
L'Essentiel #2020



LES PRESTATIONS LÉ-
GALES

La Caf de l'Allier assure la gestion des aides 

au logement (Als, Alf, Apl), versées sous con-

dition de ressources, afin de permettre aux 

familles de payer leur loyer.

En 2020, 32 343 allocataires ont bénéficié 

d'une aide au logement pour un montant 

total de 78,8 millions d'euros (-1,71 % par rap-

port à 2019).

LES PRÊTS MÉNAGERS-
MOBILIERS

La Caf de l'Allier aide les familles allocataires, 

de ressources modestes, à acquérir des ap-

pareils ménagers ou un équipement mobilier 

de première nécessité.

En 2020, 660 accords pour 245 081 euros.

AMÉLIORATION DES CON-
DITIONS D'HABITAT

Un prêt à l'amélioration de l'habitat complé-

mentaire, sans intérêt, peut être consenti 

aux bénéficiaires potentiels d'action sociale 

pour réaliser des travaux dans leur rési-

dence principale.

En 2020, 2 accords pour 1 664 euros.

INDÉCENCE

La Caf est signataire de la charte partenar-

iale conclue jusqu'en 2017 qui organise les 

actions mises en oeuvre en faveur de la lu-

tte contre l'habitat indigne. Un des leviers 

pour inciter le bailleur à réaliser les travaux 

est la consignation de l'allocation logement. 

La Caf a habilité et signé des conventions 

avec 5 opérateurs compétents pour réaliser 

des diagnostics d'indécence.

OFFRE DE SERVICE 
"IMPAYÉS DE LOYER"

Un rendez-vous est proposé aux familles en 

situation d'impayés de loyer afin d'éviter la 

dégradation de leur situation, les informer 

sur leurs droits et les accompagner dans 

leur parcours logement.

En 2020, 53 accompagnements ont eu lieu.

INFORMATION AUPRÈS 
DES BAILLEURS

La Caf de l'Allier accompagne les proprié-

taires bailleurs. A ce titre, en partenariat avec 

l'Agence Départementale d'Information sur 

le Logement de l'Allier (ADIL), des réunions 

d'information sont organisées pour évoquer 

l'accès au logement, l'aide au logement, la 

non-décence, les impayés de loyer.

En 2020, compte tenu de la crise sanitaire 
aucune réunion n'a pu être organisée.

LE DISPOSITIF IDEAL

Le dispositif Ideal (intégration des demandes 

d'aide au logement) permet aux bailleurs so-

ciaux l'envoi dématérialisé des informations 

nécessaires à l'étude et au paiement de 

l'aide au logement.

En 2020, 6 bailleurs sociaux utilisent ce dis-
positif dans l'Allier.

SOUTENIR LES FAMILLES 
DANS LEURS RELATIONS 
AVEC L'ENVIRONNEMENT

. . .
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L'OFFRE DE SERVICE 

"DÉCÈS D'ENFANT"

Afin d'épauler les parents lors de la perte d'un 
enfant, un accompagnement avec un travailleur 
social leur est proposé. Cette intervention 
permet à la famille d'exprimer sa douleur, d'être 
écoutée, et éventuellement d'être orientée 
vers des professionnels spécialisés. Au-delà de 
l'accompagnement, une aide financière de la 
Caf est versée aux parents endeuillés.

En 2020, 30 accompagnements.

LE SOUTIEN FACE À LA PRÉ-
CARITÉ

  LE REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA) :

Il garantit un revenu minimal aux personnes dont 

les ressources sont faibles.

En 2020, 9 260 bénéficiaires sans majoration 
isolement y compris jeunes.

  LE RSA MAJORÉ POUR ISOLEMENT :

 Le montant du Rsa peut être majoré, sous cer-

taines conditions, pour les personnes seules as-

sumant la charge d'un enfant né ou à naître.

En 2020, 1 190 bénéficiaires avec majoration isole-

ment.

  LA PRIME D'ACTIVITÉ :

Créée en 2016, la Prime d'activité apporte un 

complément de ressources aux personnes qui 

exercent une activité professionnelle : salariés, 

travailleurs handicapés, et, sous certaines con-

ditions, étudiants et apprentis. Elle concerne les 

personnes en activité dès l'âge de 18 ans. Cette 

prestation a pour vocation de soutenir l'activité 

ou le retour à l'emploi. La demande s'effectue en 

ligne sur le site caf.fr rubrique "Mes services en 

ligne". En 2019, ses conditions de perception se 

sont étendues.

En 2020, 22 441  bénéficiaires.

  LES SECOURS ET PRÊTS D'HONNEUR :

Il s'agit d'une aide financière occasionnelle at-

tribuée aux familles allocataires rencontrant des 

difficultés de vie passagère pouvant les désta-

biliser.

En 2020, 207 secours pour un montant de  95 509 
euros et 36 prêts d'honneur pour un montant to-
tal de 39 250 euros.

L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Le travail social constitue une composante incon-

tournable de l'offre globale de service à la Caf. En 

complément de l'offre des prestations, des équi-

pements et des services, le service social offre 

aux allocataires et aux familles une intervention 

à dimension humaine pour les aider à constru-

ire un projet de remobilisation et retrouver leur 

autonomie.

LA LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS EST UN DOMAINE DANS 
LEQUEL LA BRANCHE FAMILLE EST PARTIE PRENANTE DE 
FAÇON CONSTANTE.

SOLIDARITÉ 
& INSERTION

OFFRE GLOBALE DE SERVICE


L'OFFRE DE SERVICE 

"DÉCÈS DE CONJOINT"

Notre mission est aussi de soutenir 
spécifiquement les familles qui sont confrontées 
à des événements qui fragilisent rapidement 
l'équilibre de la vie familiale : la disparition d'un 
conjoint. L'offre de service "Décès de conjoint" 
facilite les démarches des familles en actualisant 
les prestations rpidement, et les oriente vers les 
associations qui leur proposeront un soutien et 
des informations.

En 2020, 20 accompagnements.


L'OFFRE DE SERVICE 

"SÉPARATION"

La séparation amène un grand nombre de 
changements. La Caf de l'Allier propose un 
accompagnement pour aider les parents à 
surmonter les conflits, le stress et à répondre 
aux besoins des enfants.

En 2020, 201 accompagnements.
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LA LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS EST UN DOMAINE DANS 
LEQUEL LA BRANCHE FAMILLE EST PARTIE PRENANTE DE 
FAÇON CONSTANTE.

SOLIDARITÉ

PRIME D'ACTIVITÉ

47,8
millions
d'euros

22 441
bénéficiaires

REVENU DE SOLIDARITÉ
ACTIVE (RSA)

63,6
millions
d'euros

10 450
bénéficiaires

ALLOCATION AUX ADULTES 
HANDICAPÉS (AAH)

76,5
millions
d'euros

8 370
bénéficiaires

ALLOCATION D'ÉDUCATION DE 
L'ENFANT HANDICAPÉ (AEEH)

3,6
millions
d'euros

1 306
bénéficiaires

LE SOUTIEN FACE AU HANDICAP

  L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS 

(AAH) :

Elle garantit un revenu d'existence aux personnes 

qui en sont bénéficiaires. L'Aah est recalculée chaque 

trimestre pour les bénéficiaires travaillant en milieu 

ordinaire ou travailleurs indépendants, qui doivent 

déclarer régulièrement leurs ressources dans leur es-

pace "Mon compte" du caf.fr.

En 2020, 8 370 bénéficiaires.

  L'ALLOCATION D'ÉDUCATION DE L'ENFANT 

HANDICAPÉE (AEEH) :

Il s'agit d'une aide apportée aux parents pour 

l'éducation et les soins de leur enfant souffrant 

d'un handicap, après décision de la Commission des 

droits et de l'autonomie des personnes handicapées 

(Cdaph), fixant le taux d'invalidité.

En 2020, 1 306 bénéficiaires.

  L'ALLOCATION JOURNALIÈRE DE PRÉSENCE 

PARENTALE (AJPP) :

L'Ajpp est versée aux parents qui cessent ponctuel-

lement de travailler pour s'occuper d'un enfant grave-

ment malade, accidenté ou handicapé.

En 2020, 28 familles bénéficiaires.



PARTENARIAT CAF / CPAM EN FAVEUR DES PERSONNES VULNÉRABLES

Du 6 au 9 juillet 2020, la Caf associée à la Cpam de l'Allier sont intervenues en faveur 
des personnes hébergées par le 115 au titre de l'urgence sanitaire. Ce partenariat a 
permis d'ouvrir à ces personnes, à ces familles, les droits auxquels elles peuvent pré-
tendre auprès de la Caf et/ou Cpam et de les orienter dans leurs démarches selon une 
approche globale.

L'ALLOCATION DÉCÈS 
ENFANT (ADE)

L'Allocation Décès d'un Enfant (ADE) est une nou-
velle prestation, sous conditions de ressources, 
créée en juillet 2020 dans le cadre du dispositif 
d'accompagnement des familles confrontées au 
décès d'un enfant. Elle vise à améliorer les droits et 
l'accompagnement des familles lors du décès d'un 
enfant. Elle s'adresse aux familles allocataires et 
non allocataires.

FOCUS SUR LES NOUVELLES PRESTATIONS

L'ALLOCATION JOURNALIÈRE 
DU PROCHE AIDANT (AJPA)

L'AJPA a été mise en place en septembre 2020 pour 
indemniser les personnes cessant ou diminuant leur 
activité professionnelle, dans le cadre d'un congé de 
proche aidant accordé par l'employeur, pour s'occuper 
d'un proche en perte d'autonomie ou dont le taux 
d'incapacité est d'au moins 80 %. 

En 2020, cette allocation a concerné 2 bénéficiaires.
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L'INTERMÉDIATION FINANCIÈRE DES 
PENSIONS ALIMENTAIRES

Depuis le 1er octobre 2020, les Caf et la Msa peuvent 
faciliter le versement de la pension alimentaire des 
parents séparés faisant face à des impayés en étant 
l'intermédiaire entre les deux.  

Le principe est simple : le parent débiteur paie la pension à la 

Caf, qui reverse au parent créancier. Ainsi, il n'y a plus d'aléa 

ni sur la date de réception de la pension, ni sur le montant 

réellement acquitté. Un non-paiement ou un paiement par-

tiel est immédiatement identifié par les services de la Caf, qui 

mettent en oeuvre une procédure de recouvrement amiable 

puis forcée (saisies sur salaire).

En cas de violences conjugales, l'intermédiation financière 

permet d'éviter au parent créancier de faire connaître ses co-

ordonnées bancaires et domiciliaires au parent débiteur. 

www.pension-alimentaire.caf.fr



L'AGENCE DE RECOUVREMENT ET D'INTERMÉDIATION DES PENSIONS ALI-
MENTAIRES (ARIPA)

L'Aripa assure le versement de l'allocation de soutien familial non recouvrable (lorsque le 
parent non gardien est insolvable ou avant la délivrance d'un titre exécutoire), de l'Asf recou-
vrable (lorsque le parent non gardien est solvable) et l'Asf complémentaire (pour les pensions 
versées inférieures à l'Asf).
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A partir du mois de mars 2020, la Branche famille 
a déployé une série de dispositifs permettant de 
garantir le paiement des prestations légales aux 
allocataires dans un contexte de confinement 
et de télétravail des salariés. Ainsi, la Cnaf a or-
ganisé avec les Caf un dispositif de maintien des 
droits pour les bénéficiaires de minima sociaux , 
et la prise en compte de la prolongation des titres 
de séjour de trois mois. 

Le Gouvernement a décidé durant la période de 
crise sanitaire de l'attribution d'aides exception-
nelles aux foyers modestes et aux jeunes pré-
caires afin qu'ils puissent faire face aux difficultés 
financières. cette aide financée par l'Etat, a été 
payée de manière automatique par les Caf, Pôle 
emploi ou les Msa.

Une première aide exceptionnelle consti-
tuée de deux composantes a été versée le 
15 mai : Une aide de 150 euros pour les bénéfici-
aires du revenu de solidarité active (Rsa) , et une 
aide de 100 euros par enfant à charge pour ces 
mêmes bénéficiaires, ainsi que pour les bénéfici-
aires d'une aide personnelle au logement.

Le 15 mai, 16 850 allocataires de la Caf de l'Allier ont 
bénéficié de cette aide (1 allocataire sur 4) pour un 
montant global de 3 654 millions d'euros et un mon-
tant moyen de 225 euros.

Le 25 juin, une aide exceptionnelle de soli-
darité de 200 euros a été payée à 2 821 
jeunes précaires, de moins de 25 ans, non étu-

diants, et bénéficiaires d'une aide personnelle au 
logement soit un montant global estimé à 564 
200 euros.
Enfin, une dernière aide exceptionnelle de 
même périmètre et de même montant que celle 
versée en mai a été renouvelée le 27 novembre.

Le 18 août, une majoration exceptionnelle de 
l'allocation de rentrée scolaire de 100 euros par 
enfant a été appliquée.

Le contexte du Covid - 19 a amené la Branche 
famille a adapter sa doctrine en matière 
d'attribution des aides financières individuelles 
pour pouvoir être en capacité d'apporter de 
manière urgente un soutien financier aux familles 
identifiées en détresse. La Caf de l'Allier s'est mo-
bilisée pour identifier les familles en difficulté et 
répondre à leurs demandes afin de leur apporter 
un soutien financier au moyen d'aides d'urgence. 
L'octroi des aides s'est inscrit dans un cadre 
partenarial coordonné (avec le Conseil départe-
mental, les Ccas, les centres sociaux et associa-
tions caritatives).

124 familles ont reçu une aide financière d'urgence 
soit un montant de 35 899 euros.

MAINTIEN TEMPORAIRE DES 
DROITS

DES AIDES EXCEPTIONNELLES 
POUR LES FAMILLES

MAJORATION EXCEPTION-
NELLE DE L'ARS

DES AIDES FINANCIÈRES 
D'URGENCE

DES AIDES EXCEPTIONNELLES 
POUR LES FAMILLES
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  Le juste droit
POUR GARANTIR LE VERSEMENT À JUSTE DROIT, LA CAF VÉRIFIE CHAQUE ANNÉE 
À TRAVERS DIFFÉRENTS TYPES DE CONTRÔLE, L'EXACTITUDE DES INFORMATIONS 
DÉCLARÉES ET LES SÉCURISE POUR UN PAIEMENT RAPIDE ET RÉGULIER.
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ERREURS DÉCLARATIVES, OMISSIONS, FRAUDES... TOUT CE QUI PEUT 
ALTÉRER LA CONFORMITÉ DES PAIEMENTS EST CONTRÔLÉ. 

POUR RÉSUMER, NOTRE POLITIQUE C'EST 
"TOUS LES DROITS, MAIS RIEN QUE LES DROITS".

Garantir l'exactitude 
des droits

LE CONTRÔLE DES 
ALLOCATAIRES 
POUR UN PAIEMENT 
JUSTE 

LA POLITIQUE 
DE CONTRÔLE 
PRODUIT 3 EFFETS 
VIS-À-VIS DES 
ALLOCATAIRES

  247 266 CONTRÔLES AUTOMATISÉS
Des institutions comme Pôle emploi ou la Direction générale 

des finances publiques, partagent leurs informations (reve-

nus, allocations chômage,...) avec la Caf via des échanges de 

fichiers.

  1 017 CONTRÔLES SUR PIÈCES
La Caf réclame des pièces justificatives aux allocataires pour 

vérifier l'exactitude des informations déclarées.

  356 CONTRÔLES SUR PLACE
Les contrôleurs de la Caf se rendent au domicile des 

allocataires pour vérifier leur situation réelle. Ils permettent de 

s'assurer de la bonne application de la réglementation dans 

le traitement des dossiers. Ainsi, ces contrôles sécurisent le 

risque d'erreurs dans le versement des prestations.

  DES RAPPELS : Ce sont des sommes d'argent que 

la Caf doit aux allocataires lorsqu'ils n'ont pas bénéficié de 

toutes les aides auxquelles ils avaient droit, ou que la Caf a 

fait une erreur. En 2020, 186 rappels de droits pour un 
montant de 237 842 euros suite aux contrôles sur 
place.

  DES INDUS : Ce sont des sommes d'argent trop 

perçues par les allocataires. Il s'agit d'une erreur qui peut 

être involontaire de l'allocataire : un oubli, une mauvaise 

déclaration. En 2020, 240 indus pour 538 629 euros 
suite aux contrôles sur place.

  LA DÉTECTION DE FRAUDES : Ce sont des 

sommes d'argent trop perçues par les allocataires suite à 

une fausse déclaration ou une omission délibérée. En 2020, 
180 fraudes ont été notifiées, représentant 695 334 
euros suite à l'ensemble des contrôles.

37
Caf de l'Allier



Glossaire

38
L'Essentiel #2020



L'ESSENTIEL 2020
RAPPORT D'ACTIVITÉ

CAF DE L'ALLIER

Glossaire

Aah Allocations aux adultes handicapés

Ade Allocation décès enfant

Aeeh Allocation d'éducation de l'enfant handicapé

Af Allocations familiales

Ajpa Allocation journalière du proche aidant

Ajpp Allocation journalière de présence parentale

Alsh Accueil de loisirs sans hébergement

Alf Allocation logement familial

Als Allocation logement social

Apl Aide personnalisée au logement

Aripa Agence de recouvrement et d'intermédiation                    

 des pensions alimentaires

Asf Allocation de soutien familal

Asfc Allocation de soutien familal complémentaire

Asfnr Allocation de soutien familal non récupérable

Asfr Allocation de soutien familal récupérable

Avpf Assurance vieillesse des parents au foyer

Avs Animation de la vie sociale

Bafa Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateurs

Caf Caisse d'Allocations familiales

Cas Commission d'action sociale

Ccas Centre communal d'action sociale

Cf Complément familial

Cnaf Caisse nationale des Allocations familiales

Cog Convention d'objectifs et de gestion

Cpog Convention pluriannuelle d'objectifs 

 et de gestion 

Csg Contribution sociale généralisée

Ctg Convention territoriale globale

Eaje Etablissement d'accueil du jeune enfant

Fnas Fonds national d'action sociale

Fnga Fonds national de gestion administrative

Fnpf Fonds national des prestations familiales

Ideal Intégration des demandes d'aide au logement

Laep  Lieu d'accueil enfants parents

Mdph Maison départementale des personnes handicapées

Msa Mutualité sociale agricole

Paje Prestation d'accueil du jeune enfant

Ppa Prime d'activité

Prepare Prestation partagée d'éducation de l'enfant
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