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RÉFORMER
préambule

L'année 2021 (comme souvent dans le monde des 
Caf) a ainsi été caractérisée par des réformes impor-
tantes.

La première réforme a concerné le calcul des aides au 
logement : celui-ci repose désormais, le plus souvent, 
sur des ressources actualisées chaque trimestre et 
très largement récupérées auprès des institutions qui 
les connaissent le mieux. Ce changement majeur s'est 
accompagné de difficultés techniques, auxquelles les 
équipes de la Caf se sont attachées à répondre au 
mieux de leurs capacités. Malgré les aléas rencontrés, 
il ne faut pas s'y tromper : cette évolution constitue, 
de fait, la première brique d'un système de calcul des 
prestations plus intégré, plus réactif, plus sécurisé, 
et plus proche des situations de vie. C'est-à-dire de 
l'avenir des modalités d'attribution des prestations.

La deuxième réforme a été tournée vers l'un de nos 
publics les plus exposés : au travers de la mise en 
place de l'intermédiation financière, la branche Famille 
propose ainsi son intervention dans toutes les situa-
tions de séparations engageant la fixation d'une pen-
sion alimentaire, si les personnes le souhaitent. C'est 
une manière de prévenir le non-paiement, de sécuriser 
les montants versés aux parents séparés en charge 
des enfants, et globalement de protéger une partie des 
familles monoparentales de difficultés financières qui 
les fragilisent tout particulièrement.

La troisième réforme a porté sur une refonte des 
modes d'identification des allocataires à leurs don-
nées personnelles. Ce sujet peut sembler technique, 
mais à l'heure de la dématérialisation des démarches 
des usagers, la sécurité renforcée d'accès aux don-
nées est un point d'attention majeur.

Au-delà de ces trois chantiers prioritaires, nous avons 
poursuivi notre action classique de versement des 
prestations, de soutien des services proposés aux 
familles, d'acompagnement des usagers. Et nous 
avons su répondre présents pour poursuivre le verse-
ment d'aides Covid aux établissements d'accueil des 
jeunes enfants, d'indemnités inflation à une partie des 
publics. Réformer, dans une période où la crise sani-
taire restait encore très prégnante, ce n'était pas gagné 
d'avance. Et pourtant, nous avons relevé ce défi.

Vous trouverez dans ce rapport des chiffres, nom-
breux. Ils illustrent la densité de notre activité et son 
importance pour la cohésion de notre territoire et pour 
la redistribution des revenus.

Au terme de cette année 2021 particulièrement bien 
remplie, je remercie très sincèrement les salariés pour 
leur implication, leur capacité à demeurer positifs, leur 
volonté intacte de bien servir les publics qui nous sont 
confiés.

Je salue également les membres du Conseil 
d'administration pour leur engagement, leur souci du 
bien commun et leur attachement à la vitalité de notre 
département.

Nous avons, ensemble, le droit d'être fiers de ce que 
nous avons réalisé l'an dernier. Et ambitieux pour le 
chemin qui reste à parcourir pour proposer un ser-
vice encore plus fluide, plus réactif, plus adapté aux 
besoins.

Frédérique Royon
Directrice de la Caf de l'Allier

"Dans sa définition positive, réformer, c'est transformer pour changer en mieux."
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LA BRANCHE 
FAMILLE

Créée en 1967, la branche Famille comprend la 
Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf), 
et 101 Caisses d'Allocations familiales (Caf) elles-
mêmes créées en 1946.

Grâce aux Caf, la branche Famille est présente sur 
tout le territoire national. La branche Famille  est 
l'une des six composantes du régime général de 
la Sécurité sociale avec la Retraite, la Maladie et 
les Risques professionnels, le Recouvrement, et 
récemment l'Autonomie. Le Gouvernement et le 
Parlement déterminent les missions de la Branche, 
les prestations qu'elle verse et ses ressources.

La branche Famille couvre trois grands domaines :
 > L'accompagnement des familles (prestations 

familiales, financement des modes d'accueil 
individuel et collectif de la petite enfance, 
de l'enfance et de la jeunesse, politiques de 
soutien à la parentalité);

 > Les aides au logement;
 > Les prestations de solidarité (revenus de soli-

darité active (Rsa), Prime d'activité, allocation 
aux adultes handicapés (Aah)).

Les prestations et actions finalisées par les Caf 
sont de deux natures :

 > Les prestations légales : il s'agit principalement 
d'aides financières versées sous forme de 

compléments de revenus (prestations famili-
ales, allocations logement, etc.) ou de revenu 
de substitution (Aah, Rsa);

 > Les prestations "extra-légales" d'action sociale 
: aides à l'investissement et au fonctionnement 
d'équipements et de services (crèches, ac-
cueils de loisirs, centres sociaux), accompa-
gnement des familles en difficulté (aides aux 
vacances, naissances multiples), soutien à la 
parentalité.

Le financement des prestations versées par la 
branche Famille provient principalement des coti-
sations payées par les employeurs, d'impôts et de 
produits affectés (comme une partie de la Csg) ou, 
pour certaines prestations, de l'Etat (Aah et Prime 
d'activité) ou des départements (Rsa).

Une convention d'objectifs et de gestion (Cog) 
contractualise les relations entre l'Etat et la Cnaf . 
Elle est renouvelée tous les cinq ans. La Cog 2018-
2022 fixe deux objectifs : développer des services 
aux allocataires et garantir la qualité et l'accès aux 
droits en modernisant le modèle de production. 
Le ministre chargé des Solidarités et de la Santé 
et celui des Comptes publics assurent la tutelle de 
la Cnaf.
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64 731
allocataires
(- 1,4 % par rapport à 2020)

144 278
personnes 
couvertes, dont

56 569
enfants

142
salariés 
répartis sur Moulins 
(113), Montluçon (14),
Vichy (15)

384
millions d'euros 
de prestations 
versées
(- 5,38 % par rapport à 2020)

16
millions d'euros 
de dépenses 
d'action sociale
(- 3,08 % par rapport à 2020)

Dépenses 
totales*

400
millions d'euros 
(- 7,38 % par rapport à 2020)

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

913
places d'accueil
du jeune enfant
financées par la Caf

L'Essentiel 
en chiffres
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ENFANCE

ALLOCATIONS 
FAMILIALES (AF)

49,2
millions
d'euros

19 027
bénéficiaires

ALLOCATION DE RENTRÉE
SCOLAIRE (ARS)

8,9
millions
d'euros

14 056
bénéficiaires

PRESTATION D'ACCUEIL
DU JEUNE ENFANT

44,6
millions
d'euros

8 016
bénéficiaires

LOGEMENT

AIDE PERSONNALISÉE 
AU LOGEMENT (APL)

27,9
millions
d'euros

11 738
bénéficiaires

ALLOCATION DE LOGEMENT 
SOCIALE (ALS)

27,3
millions
d'euros

12 482
bénéficiaires

ALLOCATION DE LOGEMENT 
FAMILIALE (ALF)

17,5
millions
d'euros

5 323
bénéficiaires

SOLIDARITÉ

PRIME D'ACTIVITÉ

46,3
millions
d'euros

21 727
bénéficiaires

REVENU DE SOLIDARITÉ
ACTIVE (RSA)

62,6
millions
d'euros

10 008
bénéficiaires

ALLOCATION AUX ADULTES 
HANDICAPÉS (AAH)

74,2
millions
d'euros

8 093
bénéficiaires

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

3,6
millions
d'euros

1 335
bénéficiaires

CONTRÔLE

156 931
contrôles automatisés

1 019
contrôles sur pièces

605
contrôles sur place

223
fraudes détectées pour 
un montant de

781 377 
euros

ENGAGEMENTS DE SERVICE

88 %
des dossiers traités en moins de 15 jours 
objectif national 85 %

98 %
des dossiers de minimas sociaux 
traités en moins de 10 jours 
objectif national 90 %

79 %
Taux de décroché téléphonique
objectif national 85 %

97 %
Taux de proposition de rendez-vous à 
l'accueil dans les 7 jours
objectif national 85 %

QUALITÉ DE SERVICE

169 119
appels téléphoniques

616 707
courriers arrivés

107 196
SMS envoyés

71 %
de pièces réceptionnées 
en ligne

56 191
visites à l'accueil
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Les équipements d'accueil des enfants et des jeunes (EAJE)   109
Crèches               3
Multi-accueil            30
Haltes-garderies                           3
Relais petite enfance (Rep)                        27
Maisons assistants maternels                       37
Micro-crèches                          9

Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)     188

Structure d'aide à domicile           1

Les équipements d'animation locale        35
Centres sociaux            19
Foyers de jeunes travailleurs            6
Structures d'animations locales          10

Parentalité              34
Lieux d'accueil enfants parents (Laep)            7
Contrats locaux d'accompagnement à la scolarité (Clas)        23
Espaces rencontre                   2
Structures de médiation familiale             2

Partenaires locaux permanents        30

Etablissements financés par la Caf de l'Allier
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VACANCES                                3 831 accords
Chèques vacances      3 575 
Colonie été          200
Colonie automne           49
1er départ vacances en famille               3  familles
Séjours jeunes ou rupture                           4

JEUNESSE                                3 206 accords
Aide aux lycéens ou étudiants         776
Aide aux repas           276 jeunes
Smiley Pass'Ados       1 515
Pass'sports Allier           599
Bafa 1                   40

ACCOMPAGNEMENT                       349 accords

Secours                                                                                                              213
Prêts d'honneur                            64 
Aide à la parentalité             45
Aide à l'adaptation de l'environnement des familles touchées                
par le handicap                   6
Décès enfants                            13
Séparation                       7
Décès conjoint                              1

LOGEMENT                                   667 accords
Prêts ménager-mobilier                        667

Aides financières individuelles accordées (fonds locaux)

Primes installation assistant maternel          22 
PALA                   3
Prêt à l'amélioration de l'habitat           11
Bafa 3                        57
Prêt à l'amélioration de l'habitat           11
Aide au logement temporaire             8 structures 
Allocation Décès Enfant (ADE)           23

Aides financières individuelles accordées (fonds nationaux)

PANORAMA
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Portrait de l'Allier 
et de ses allocataires

Le département de l'Allier
Le département de l'Allier compte 343 062 habi-
tants. Sa population est en baisse, le nombre de 
décès y étant supérieur à celui des naissances. 
Le département est vieillissant, un quart des bour-
bonnais étant âgé d'au moins 65 ans. Il est néan-
moins attractif, avec un excédent d'arrivées sur les 
départs.

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

Ses allocataires
Dans l'Allier, 144 278 habitants sont couverts par 
au moins une prestation légale versée par la Caf, 
soit 43 % de la population totale (49 % au national). 
Sur le territoire, ce taux varie de 35 % à 47 % selon 
les communautés de communes.

Le département se caractérise par une proportion 
importante d'allocataires isolés (51 % des foyers 
allocataires). A l'inverse, la part des couples avec 
enfant (29 %) est plus faible qu'au niveau national.

2 100 étudiants bénéficient d'une aide, soit 3 % de 

l'ensemble des allocataires (6% au niveau national).

Les aides versées par la Caf visent à soutenir le 
niveau de vie des familles et à réduire les inégalités 
de revenus. 19 % des allocataires ont la totalité de 
leurs ressources financières composée de presta-
tions légales (16 % au niveau national).

22 050 foyers allocataires vivent sous le seuil 
de bas revenus avec un niveau de vie inférieur à             
1 105 euros . 
Dans ces foyers précaires vivent 18 800 enfants.
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64 731
allocataires

(- 1,4 % par rapport à 2020)

144 278
personnes 

couvertes, dont

56 569
enfants
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Allocataires par tranche d'âge

ÂGE      %
moins de 20 ans  1,87 %
20 - 24 ans  9,66 %
25 - 29 ans              10,27 %
30 - 39 ans               24,19 %
40 - 49 ans              24,26 %
50 - 59 ans              15,89 %
60 ans ou plus              13,80 %
Âge inconnu  0,06 %
TOTAL            100,00 %

Etablissements publics de coopération intercommunale (Epci)
Nombre d'allocataires par Epci 

2 160

12 879

3 830

1 273

18 006

5 873

1 273

4 19313 688

1 092

816

Allocataires selon la composition familiale

PANORAMA
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         JANVIER              FÉVRIER              MARS               AVRIL             MAI         JUIN                                                               SEPTEMBRE       OCTOBRE          NOVEMBRE          DÉCEMBRE

1ER JANVIER
Réforme des aides per-
sonnelles au logement. 
Evolution de celles-ci 
avec la prise en compte 
des revenus des 12 
derniers mois.

L'ESSENTIEL 2021
RAPPORT D'ACTIVITÉ
CAF DE L'ALLIER

19 JANVIER
Signature du Contrat 
Local de Santé de 
Moulins Communauté 
: développement de 
l'offre médicale, santé 
mentale, innovations 
technologiques en santé, 
approche parcours, 
prévention et éducation 
santé.

Les temps forts 
de la Caf de l'Allier en 2021

29 MARS
Signature de la Charte 
d'engagement CTG 
avec les communes de 
Lamaids, Lignerolles, 
Prémilhat, Quinssaines 
et Teillet-Argenty.

26 AVRIL
Signature  CTG avec le 
Conseil départemental 
de l'Allier

2 JUIN
Baromètre Social Insti-
tutionnel 2021 
Lancement d'une 
enquête Vie au travail 
auprès des salariés.
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         JANVIER              FÉVRIER              MARS               AVRIL             MAI         JUIN                                                               SEPTEMBRE       OCTOBRE          NOVEMBRE          DÉCEMBRE

13 OCTOBRE
Nouvelle prestation : 
L'Allocation journalière 
du proche aidant (Ajpa)  

14 OCTOBRE 
Connexion à la per-
sonne :  connexion aux 
différents services de la 
Caf avec le numéro de 
sécurité sociale.

23 OCTOBRE
Participation de la Caf 
au Salon des familles.

16 NOVEMBRE
La Caf de l'Allier, lauréate 
du Challenge mobilité 
dans la catégorie "entre-
prise de 100 à 249 salariés 
de l'Allier".

10 DÉCEMBRE
Lancement de la nou-
velle newsletter
à destination des 
partenaires de la Caf 
de l'Allier.

SEPTEMBRE
Partenariat interne Caf 
/ Cpam 
pour connaître 
l'organisation de 
la relation avec les 
usagers pour chacun 
des 2 organismes.

PANORAMA
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Des femmes et 
des hommes 
au service des allocataires 
et des partenaires



LE CONSEIL 
D'ADMINISTRATION

Composé de 24 membres titulaires et 20 supplé-
ants, représentants des organisations syndicales 
et désignés par arrêté préfectoral, le 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.

Le Conseil d'administration a pour mission de dé-
terminer 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, de veiller à la qualité 
du service rendu à l'allocataire par le respect des 
engagements de service, et de voter les budgets 
dans la limite des crédits alloués par la Cnaf.

Il désigne les administrateurs titulaires et supplé-
ants qui siègent dans les commissions internes 
réglementaires et facultatives.

Le Conseil d'administration est composé de :
• 8 représentants des assurés sociaux désignés 

par les organisations syndicales de salariés 
interprofessionnelle représentatives au plan 
national;

• 5 représentants des employeurs et 3 représent-
ants des travailleurs indépendants;

• 4 représentants des associations familiales 
désignés par l'union départementale des as-
sociations familiales;

• 4 personnes qualifiées dans les domaines 
d'activité des caisses d'Allocations famili-
ales et désignées par l'autorité compétente de 
l'Etat.

Siègent également avec voix consultative :
• 3 représentants du personnel élus dans les 

conditions fixées par décret;
• La Directrice et le Directeur comptable et fi-

nancier de l'organisme.

Nombre de réunions en 2021 :
• Conseil d'administration :    4
• Commission d'action sociale :   5
• Commission de recours amiable : 12
• Commission de secours et prêts : 19

Ce Conseil fait l'objet d'un renouvellement en 2022.

Florence BLAY
Présidente

Anne ROUSSAT
1ère Vice-Présidente

Patrick D'AIETTI
2ème Vice-Président

Jean-Charles PERRON
3ème Vice-Président
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Jean-Charles PERRON
3ème Vice-Président

L'EQUIPE DE 
DIRECTION

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) définies par l'Etat.

La Directrice, Frédérique ROYON, assure le pilot-
age général de l'organisme, dans le respect des 
orientations définies au niveau national. Elle décide 
de l'organisation du travail et des ressources hu-
maines, préside les instances représentatives du 
personnel et négocie les accords d'entreprise.
Elle assure le pilotage direct de l'équipe de Direc-
tion, des pôles Action sociale, Administration gé-
nérale, Communication, et le Secrétariat de Direc-
tion.

Le Directeur comptable et financier, Mohand AK-
ROUNE, assure la régularité et la sécurisation des 
activités de l'organisme, et est chargé de l'ensemble 
des opérations financières de l'organisme. Il pilote 
également le pôle contrôle allocataires et parte-
naires, et le recouvrement unifié.

Le Directeur-adjoint, Thibault LAPEYRE (jusqu'au 
31 janvier 2021) puis Philippe NEBOUT (à compter 
du 1er mai 2021), a en charge les pôles Service 
aux Allocataires, et Informatique/Contrôle interne. 
Il supplée la Directrice dans ses fonctions, lorsque 
nécessaire.

Mohand AKROUNE
Directeur comptable et financier

Frédérique ROYON
Directrice

Philippe NEBOUT
Directeur-adjoint

DES FEMMES ET DES HOMMES
AU SERVICE DES ALLOCATAIRES 

ET DES PARTENAIRES
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Caf de l'Allier



LES SALARIÉS 
Force motrice de notre organisme

L'accompagnement au changement et à l'évolution 
professionnelle de nos métiers nous inscrit dans une 
démarche socialement responsable.

Une relation gagnant / gagnant
La logique et la finalité de cette démarche cherche à in-
staurer une relation gagnant/gagnant pour l'ensemble du 
personnel :
• gagnant pour les salariés puisqu'elle vise à offrir des 

possibilités de progresser, de développer ses com-
pétences, 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 al-
locataires et auprès des partenaires.

Maîtrise des effectifs
Le pôle Ressources Humaines apporte ses compétences 
sur des domaines tels que la Gestion Prévisionnelle 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 missions locales.

142
salariés 

Moulins (113)
Montluçon (14)
Vichy (15)

41 ANS
âge moyen

11 ANS
ancienneté 
moyenne

13 PERSONNES 
                  SOIT 12,63 ETP

travailleurs 
handicapés

4,64 % DE LA MASSE SALARIALE

consacrés à la formation
professionnelle

83,10 %
taux de féminisa-
tion

14,1 % 
des salariés travaillant 
à temps partiel

10
nombre d'embauches 
en CDI
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Organigramme des services
de la Caf de l'Allier

au 31 décembre 2021

DIRECTRICE
Frédérique ROYONSECRÉTARIAT DE DIRECTION
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SOCIALE
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ET FINANCIER

COMPTABILITÉ

MAÎTRISE DES 
RISQUES

RECOUVREMENT 
UNIFIÉ / RECOURS

PÔLE  
CONTRÔLES

CONTRÔLE SUR PLACE 
ALLOCATAIRES

CONTRÔLE / SUIVI 
BUDGÉTAIRE ACTION 

SOCIALE

DIRECTEUR -ADJOINT
Philippe NEBOUT

DIRECTEUR COMPTABLE 
ET FINANCIER 

Mohand AKROUNE

COMMUNICATION INTERNE 
ET EXTERNE

PÔLE                       
INFORMATIQUE

DES FEMMES ET DES HOMMES
AU SERVICE DES ALLOCATAIRES 

ET DES PARTENAIRES
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Une gestion maîtrisée
et éco-responsable

Coût de gestion maîtrisé

153,20 euros : c'est le coût de gestion annuel d'un 
dossier allocataire.  

La qualité de vie au travail

Le télétravail
La généralisation du télétravail s'est installée à la 
Caf de l'Allier avec la signature d'un nouvel accord 
de télétravail qui prévoit deux formes de télétravail :

 > le télétravail régulier : 2 jours maximum de té-
létravail par semaine pour les salariés à temps 
plein et 1 jour pour les salariés à temps partiel

 > le télétravail occasionnel : une enveloppe an-
nuelle de télétravail de 25 jours, à prendre par 
quotités de 2 jours maximum par semaine.

En 2021, 59 personnes ont bénéficié du télétravail 
régulier soit 41,5 % de l'effectif.

Dans un contexte de travail hybride, et pour faci-
liter la tâche des télétravailleurs, le service infor-
matique a déployé des stations d'accueil pour 

chacune des positions de travail au siège de la Caf  
et  dans ses antennes. Des stations d'accueil ont 
également été déployées au domicile des agents.

Action logement
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 Action 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 ré-
novation.

En 2021, 13 agents ont sollicité et bénéficié de 
l'aide d'action logement.

Enquête salariés
Le baromètre social institutionnel a été largement 
renseigné par les salariés qui se sont exprimés sur 
leur travail au quotidien, leurs perspectives profes-
sionnelles et leurs attentes avec un taux de par-
ticipation de 90,9 %. L'analyse des réponses va 
donner lieu à un plan d'actions construit en con-
certation avec les élus du personnel.
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Index - Egalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes 
Les entreprises sont désormais tenues de mesurer 
les écarts de rémunération entre les femmes et les 
hommes. 

Pour l'année 2021, la Caf de l'Allier obtient le score 
de 91/100.

Cette note porte sur 4 thématiques :
 ► L'écart de rémunération entre les femmes et 

les hommes  31/40
 ► L'écart de taux d'augmentation entre les 

femmes et les hommes  35/35
 ► Le pourcentage de salariés augmentées dans 

l'année suivant leur retour de congé maternité  
15/15

 ► Le nombre de salariés du sexe sous représenté 
parmi les 10 plus hautes rémunérations  10/10

Avec ce résultat, la Caisse d’allocations famili-
ales de l'Allier démontre son positionnement 
d'employeur responsable et engagé.

Le renforcement des coopéra-
tions entre Caf
Mutualisation avec la Caf de la Nièvre
La Caf de l'Allier est en charge des activités de re-
couvrement amiable et contentieux et de recours 
amiable et judiciaire de l'ensemble des allocataires 
de la Nièvre. 

Le développement durable
La Caf de l'Allier est plus que jamais engagée dans 
une démarche de développement durable. Dans 
un contexte de changement climatique annoncé, 
la Caf poursuit son engagement et sa démarche 
en faveur des 17 objectifs de développement du-
rable de l'Organisation des Nations Unies (Onu) 
adoptés par la branche Famille.

Flotte automobile
Afin de limiter son impact environnemental, la 
Caf s'est dotée d'un véhicule électrique. Cette dé-
marche permet à la Caf de l'Allier d'ancrer un peu 
plus dans ses pratiques, la notion environnemen-
tale.

Challenge mobilité
Pour sa 4ème participation, la Caf de l'Allier a 
relevé le défi du Challenge de la mobilité organisé 
par la région Auvergne-Rhône-Alpes le 21 sep-
tembre 2021 avec un taux de participation de 49 
% en nette augmentation par rapport aux années 
précédentes. La mobilisation des salariés de la Caf 
a ainsi été récompensée en remportant le prix 
Challenge mobilité dans la catégorie entreprise 
de 100 à 249 salariés de l'Allier.

Enquête mobilité
Avant de formaliser un plan de mobilité de la Caf, 
les salariés ont été questionnés sur leurs pratiques 
portant sur les déplacements domicile-travail, 116 
salariés ont répondu. 

DES FEMMES ET DES HOMMES
AU SERVICE DES ALLOCATAIRES 

ET DES PARTENAIRES
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Garantir 
la qualité et 
l'accès aux droits
Développer la proactivité de nos actions pour renforcer 
l'accès aux droits et améliorer la qualité de notre intervention.



LA RELATION DE 
SERVICE

L'ESSENTIEL 2021
RAPPORT D'ACTIVITÉ
CAF DE L'ALLIER

Nos indicateurs

169 119
appels téléphoniques

56 191
visites à l'accueil

616 707
courriers arrivés

107 196
SMS envoyés

71 %
de pièces réceptionnées 
en ligne

Engagements de 
service

88 %
des dossiers traités en moins de 15 jours 
objectif national 85 %

98 %
des dossiers de minimas sociaux 
traités en moins de 10 jours 
objectif national 90 %

79 %
Taux de décroché téléphonique
objectif national 85 %

97 %
Taux de proposition de rendez-vous à 
l'accueil dans les 7 jours
objectif national 85 %
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Faciliter l'accès aux droits et au 
numérique pour tous

L'accueil physique

L'implantation des sites d'accueil tient compte de 
la répartition géographique de la population allo-
cataire et de ses besoins.
Chaque site dispose d'un espace "libre-service". 
Les allocataires peuvent accéder en toute auton-
omie au site www.caf.fr pour consulter leur dos-
sier ou effectuer leurs démarches. 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 2021, 56 191 personnes ont été accueillies 
(soit environ 221 par jour).

Une Caf engagée avec France Services

Contribuer à développer l'accès à notre offre de 
service au plus près des territoires est un des ob-
jectifs de la Caf. A ce titre, nous avons engagé un 
partenariat avec France Services sur l'ensemble 
du territoire. Le label "France Services" permet de 
trouver dans chaque guichet polyvalent, un socle 
miminum de services garantis et un accueil iden-
tique. Ces structures d'accueil offrent une réponse 
de premier niveau sur l'ensemble du département 
et contribuent au maillage territorial.

Une offre de service proche de l'usager

GARANTIR LA QUALITÉ 
ET L'ACCÈS AUX DROITS
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L'accueil téléphonique
Il vise à assurer une information personnalisée 
et rapide aux allocataires sur leurs droits et paie-
ments. Il permet également la collecte des infor-
mations utiles aux gestionnaires-conseil pour la 
mise à jour des dossiers, en cas de changement 
de situation professionnelle ou familiale. Les allo-
cataires peuvent joindre la Caf grâce à un numéro 
unique, court et non surtaxé : le 32 30.

En 2021, 169 119 appels téléphoniques reçus soit 
463 par jour, dont 81 852 traités par le serveur vo-
cal.

Le rendez-vous téléphonique

Afin d'accompagner au mieux les allocataires, des 
rendez-vous téléphoniques sont proposés via les 
pages locales du site caf.fr. Les entretiens portent 
sur les mêmes motifs que les rendez-vous phy-
siques. La réponse est assurée par des gestion-
naires-conseil.

En 2021, 6 676 rendez-vous téléphoniques ont été 
réalisés.

La médiation administrative
La médiation contribue à l'mamélioration du ser-
vice au usagers. Véritable interface entre les al-
locataires et les services de la Caf, le médiateur 
administratif intervient une fois que toutes les 
démarches préalables (demande de renseigne-
ments, de précisions...) ont été effectuées et que 
l'incompréhension ou le désaccord persiste. Il est 
à l'écoute de l'allocataire pour avoir une bonne 
compréhension du dossier.

Nombre de saisines en 2021 :
• nombre de dossiers médiation : 46
• nombre de dossiers clos : 43
• nombre de dossiers en cours : 3

L'ESSENTIEL 2021
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CAF DE L'ALLIER
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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.

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 2021 dans l'Allier, 717 257 authentifications.

L'application mobile "Caf-Mon compte"

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 adresse, leur situation professi-
onnelle ou familiale;

• Réaliser leurs déclarations trimestrielles de 
ressources Rsa et Prime d'activité;

• Déclarer la situation de scolarité des enfants 
ou la conservation du logement pour les étu-
diants;

• Suivre l'ensemble de leurs paiements (détails 
date de versement);

• Télécharger leurs lettres, courriels, relevés et 
attestations;

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

• Consulter les opérations sur leur dossier.

En 2021 dans l'Allier, 1,11 millions 
d'authentifications à  partir de l'offre mobile.

Depuis le 9 octobre 2021, les allocataires et les pri-
mo-demandeurs peuvent utiliser leur numéro de 
Sécurité sociale pour se connecter ou s'identifier 
aux différents services de la Caf (sauf par télé-
phone).

Un portail unique : "Mon compte partenaire"
Cet espace intègre un ensemble de services dis-
ponibles auprès des partenaires via un espace sé-
curisé unique.
L'accès à "Mon Compte Partenaire" est condition-
né par un conventionnement signé entre la Caf de 
l'Allier et le partenaire.

 > Consultation dossiers allocataires par les parte-
naires (CDAP) : Ce service offre la possibilité de 
consulter les données allocataires avec une sélec-
tion 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 ser-
vices 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, change-
ment de locataire mais également la consulta-
tion d'informations (liste de locataire, fiches pra-
tiques...).

L'ESSENTIEL 2021
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Une offre de service numérique
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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

CAF.FR
Faire une demande en ligne ou con-
sulter 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 au-
près de ses partenaires.

Notre présence numérique
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LA GARANTIE DU 
JUSTE DROIT

La prévention des indus

En 2021, 32 025 indus ont été implantés par la Caf 
de l'Allier, ce qui représente près de 14,1 millions 
d'euros. Ces indus peuvent résulter d'erreurs de 
déclarations des allocataires mais également 
d'erreurs de traitement interne.

La mise à jour des dossiers induite par les 
échanges d'information entre les Caf, les familles 
et divers organismes engendre tantôt des indus 
(trop perçu de la part des allocataires), tantôt 
des rappels (sommes dues aux allocataires). Du 
côté des ménages, ces régularisations peuvent 
s'accompagner de difficultés préjudiciables dans 
leur budget. Du côté des Caf, elles sont syno-
nymes de charge de gestion des dossiers (appels 
téléphoniques, réclamations...).

"Le paiement à bon droit"

Le "paiement à bon droit", défini comme le verse-
ment au bon moment des sommes exactes de 
prestations auxquelles l'allocataire a droit est donc 
un enjeu majeur.
La Caf de l'Allier participe activement au pro-
gramme national des indus, inscrit dans la Con-
vention d'objectifs et de gestion 2018 - 2022.
L'objectif de ce programme est de sensibiliser et 
d'informer les allocataires et les partenaires qui les 
accompagnent sur les changements de situation 
à déclarer à la Caf pouvant impacter le versement 
de leurs prestations. Enfin, le programme a égale-

ment vocation à améliorer la qualité du traitement 
des dossiers en interne.

Régularisations spontanées

Les actions de régularisations spontanées consis-
tent à réaliser des campagnes mails à destination 
d'allocataires ciblés.

L'objectif principal est d'informer les allocataires 
de leurs droits et devoirs, en les invitant à mettre 
à jour leur dossier via l'espace "Mon compte" du 
caf.fr. 

Des campagnes mail de régularisations spon-
tanées ont été menées en 2021 :

 ► Une campagne mail à destination des alloca-
taires assumant la charge d'un enfant suscep-
tible d'exercer une activité professionnelle afin 
de les inciter à déclarer leurs revenus lorsqu'ils 
sont supérieurs à 55 % du Smic.
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GARANTIR LA QUALITÉ 
ET L'ACCÈS AUX DROITS

La qualité et le contrôle pour verser 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 régu-
lier.

Le contrôle des allocataires pour un paie-
ment juste

 ► 156 931 contrôles automatisés
Des institutions comme Pôle emploi ou la Direc-
tion générale des finances publiques, partagent 
leurs informations (revenus, allocations chô-
mage...) avec la Caf via des échanges de fichiers.

 ► 1 019 contrôles sur pièces
La Caf réclame des pièces justificatives aux allo-
cataires pour vérifier l'exactitude des informations 
déclarées.

 ► 605 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 applica-
tion de la réglementation dans le traitement des 
dossiers. Ainsi, ces contrôles sécurisent le risque 
d'erreurs dans le versement des prestations.

La politique de contrôle produit 3 effets vis-
à-vis des allocataires

 ► 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 2021, 400 rappels de droits pour un montant de  
503 000 euros.

 ► Des indus
Ce sont des sommes d'argent trop perçues par les 
allocataires. Il s'agit d'une erreur qui peut être in-
volontaire de l'allocataire : un oubli, une mauvaise 
déclaration.

En 2021, 427 indus pour un montant de  820 283 
euros suite au contrôle sur place.

 ► La détection de fraudes
Les fraudes sont des sommes d'argent trop per-
çues par les allocataires suite à une fausse décla-
ration ou une omission délibérée.

En 2021, 223 fraudes ont été notifiées, représent-
ant 781 377 euros suite à l'ensemble des contrôles.
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Agir pour toutes 
les familles
Le soutien apporté par la Caf à ses allocataires repose sur 
une offre globale de service autour de quatre missions, ar-
ticulant prestations légales et interventions d'action sociale 
familiale.
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L'implication territoriale
de la Caf de l'Allier

Au plus proche des besoins des familles, la Caf 
de l'Allier est présente et engagée aux côtés des 
collectivités et des partenaires locaux... en appui 
sur le déploiement des conventions territoriales 
globales (Ctg).

A l'issue des contrats enfance jeunesse (Cej), la 
Ctg constitue le nouveau cadre général contrac-
tuel entre la Caf et les collectivités, adaptée aux 
particularités de chaque territoire.

La Ctg est une démarche partenariale visant à ren-
forcer l'efficacité, la cohérence et la coordination 
des services mis en place pour les habitants des 
territoires en appui sur un projet social de territoire 
porté par les collectivités, et associant les parte-
naires locaux et les habitants.

La démarche soutient la mise en place et/ou 
l'adaptabilité d'offres de services et d'équipements, 
définis d'après un diagnostic concerté des be-
soins, couvrant les domaines de la petite enfance, 
l'enfance et la jeunesse, le soutien à la parentalité, 
l'animation de la vie sociale, l'accès aux droits, 
l'inclusion numérique, le logement, le handicap.

Au 31 décembre 2021, 7 Ctg ont été signées :

 ► Conseil départemental de l'Allier 

 ► Vichy Communauté 

 ► Communauté de communes Saint Pourçain 
Sioule Limagne

 ► Montluçon Communauté

 ► Communauté de communes Commentry Néris 
Montmarault

 ► Moulins Communauté

 ► Communauté de communes Entr'Allier Besbre 
et Loire
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AGIR POUR 
TOUTES LES FAMILLES
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UNE OFFRE 
PETITE ENFANCE 

POUR L'ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS

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

Les structures d'accueil
La Caf apporte son soutien à ses partenaires gestion-
naires 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 fonc-

tionnement et d'investissement.
 > Les aides sur fonds nationaux : les prestations de ser-

vice. 

Un soutien financier aux familles

Les familles, sous conditions de revenus, peuvent bé-
néficier de plusieurs prestations légales. La prestation 
d'accueil du jeune enfant (Paje) est une allocation des-
tinée 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 ver-
sée une fois par mois aux familles dont les revenus ne 
dépassent pas certains plafonds de ressources.

En 2021, 8 016 bénéficiaires de la Paje (+1,92 %) pour 
un montant de 44,6 millions d'euros.
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PETITE ENFANCE

PRESTATION D'ACCUEIL
DU JEUNE ENFANT

44,6
millions
d'euros

8 016
bénéficiaires

ALLOCATION DE BASE

15,5
millions
d'euros

6 237
bénéficiaires

COMPLÉMENT 
MODE DE GARDE

24,4
millions
d'euros

3 984
bénéficiaires

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

2,6
millions
d'euros

828
bénéficiaires
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AGIR POUR 
TOUTES LES FAMILLES

Les assistants maternels 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 regrou-
per en créant une Maison d'assistants maternels 
(Mam). 

En 2021, l'Allier compte 37 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 as-
sistants maternels :

 > La prime d'installation est versée aux assistants 
maternels agréés pour la première fois.

En 2021, 22 primes ont été versées pour un 
montant total de 9 300 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 2021, 3 Pala ont été accordées pour un mon-
tant total de 22 527 euros.

Les relais petite enfance (RPE)

Financés par la Caf, les relais petite enfance 
sont des lieux d'information, de rencontre et 
d'échanges. Ils accompagnent les assistants ma-
ternels dans leur pratique quotidienne, facilitent la 
mise en relation avec les familles à la recherche 
d'un mode d'accueil et aident les parents dans leur 
fonction d'employeurs. 

En 2021, l'Allier compte 27 Rpe.
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UNE OFFRE 
ENFANCE  ET JEUNESSE

ADAPTÉE AUX BESOINS DES FAMILLES
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La question des temps libres et de l'organisation 
des temps péri et extrascolaires est une préoccu-
pation forte pour les parents de l'école maternelle 
jusqu'à la fin du collège

Le financement des accueils de loisirs 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 2021, 188 accueils de loisirs sans héberge-
ment (ALSH) sont implantés sur le département 
et bénéficient d'un financement.

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 encour-
ager la consolidation et l'évolution de l'offre en di-
rection des jeunes. 

En 2021, 9 projets ont été agréés par la Caf de 
l'Allier.

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 ser-
vices aux familles (Sdsf). Les projets sont exami-
nés en priorité en fonction de leurs finalités éduca-
tives et citoyennes.

En 2021, 6 projets pour un montant total de                   
9 570  € soit une moyenne de 1 595 €. 

Les aides aux formations Bafa

La Caf participe au financement des stages de for-
mation 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 surl'accueil du jeune enfant).

En 2021, 40 aides ont été attribuées pour le 
BAFA I (9 478 €) et 57 pour le BAFA III (5 335 €).
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L'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 révo-
lus qui ne perçoivent plus l'allocation de rentrée 
scolaire (ARS).

En 2021, 776 aides pour 192 220 €.

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 2021, 599 aides pour 14 841 €.

Le Smiley Pass Ados

Dispositif pour les jeunes de 14 - 18 ans, il s'agit 
d'un chéquier d'une valeur de 30 euros à utliser 

chez différents partenaires culturels, sportifs et 
loisirs du département qui ont accepté la conven-
tion avec la Caf. 

En 2021, 1 515 bénéficiaires du dispositif                 
"Smiley Pass Ados" pour un montant total de          
17 072 €.

Les Promeneurs du Net

Depuis début 2019, les Promeneurs du Net Bour-
bonnais sont présents dans les rues numériques. 
Ils assurent une présence éducative sur inter-
net 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 départemen-
tal et la Ddcspp dans le cadre du Schéma départe-
mental des services aux familles (Sdsf). La coor-
dination du réseau des Promeneurs du Net est 
assurée par la Fédération des Centres sociaux de 
l'Allier.

Ce dispositif compte aujourd'hui 52 promeneurs 
dont 7 promeneurs parentalité.
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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 encourage le temps libre 
des enfants et des familles en proposant différentes offres.

L'ESSENTIEL 2021
RAPPORT D'ACTIVITÉ
CAF DE L'ALLIER

La Caf de l'Allier est propriétaire d'un centre de 
vacances situé à Brétignolles-sur-Mer en Ven-
dée sur un parc de 6 hectares.

Le camping
La partie camping propose un large choix 
d'hébergements : chalets, appartements meublés, 
mobil homes, tentes équipées et emplacements 
nature. Ouvert à tout public, toute l'année, le camp-
ing dispose d'une capacité de 354 personnes.

Le centre de vacances

Il est composé de 6 pavillons d'hébergements 
aménagés et dispose d'une capacité de 205 en-
fants. Il 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 2021, 200 jeunes de l'Allier ont bénéficié d'un 
séjour colonie été et 49 jeunes d'un séjour colonie 
automne.

Des séjours de rupture

Ce sont des séjours organisés par les Foyers de 
Jeunes Travailleurs (FJT) pour les adolescents et 
adultes (entre 16 et 30 ans). La Caf de l'Allier ap-
porte une aide financière au partenaire. Ce projet 
permet de rompre avec un quotidien difficile en 
se retrouvant en groupe dans un milieu différent. 
Il permet aux participants d'être acteurs de leur 
projet. 

En 2021, 4 séjours ont été organisés.

Le centre de vacances de la Caf de l'Allier : Les Gatinelles

44
L'Essentiel #2021



AGIR POUR 
TOUTES LES FAMILLES

Les chèques vacances

L'aide prend la forme de chèques vacances, gérés 
par l'ANCV, pour les familles allocataires en situ-
ation financière modeste avec une participation 
financière liée au quotient familial et une bonifica-
tion apportée par la Caf.

En 2021, 3 575 familles ont bénéficié du dis-
positif chèques vacances.

1er départ vacances en famille

La finalité de ce dispositif est d'aider les familles 
allocataires à revenu modeste à réaliser un projet 
de vacances en les soutenant financièrement et 
en les accompagnant dans l'organisation de ce 
projet (de son organisation à sa réalisation). Cette 
démarche implique pour les familles une prévision 
budgétaire, l'organisation matérielle de réservation 
et la préparation au voyage...

En 2021, 3 familles ont bénéficié de ce disposi-
tif.
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L'ACOMPAGNEMENT À 
LA PARENTALITÉ 

DÉVELOPPER LES SERVICES AUX 
FAMILLES, RÉDUIRE LES INÉGALITÉS 

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, professi-
onnels et associations) pour impulser et construire une 
politique familiale et sociale.

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 grandissent, telles que la rentrée 
scolaire, les vacances et les loisirs.

L'aide à domicile

Le soutien de la Caf aux structures d'aide à
domicile vise à apporter une aide aux familles qui ren-
contrent un événement révélateur ou générateur d'une 
difficulté ou d'une désorganisation 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 quoti-
dienne et d'appui à l'éducation des enfants.
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PARENTALITÉ

ALLOCATIONS 
FAMILIALES (AF)

49,2
millions
d'euros

19 027
bénéficiaires

COMPLÉMENT FAMILIAL  (CF)

9,2
millions
d'euros

3 521
bénéficiaires

ALLOCATION DE RENTRÉE
SCOLAIRE (ARS)

8,9
millions
d'euros

14 056
bénéficiaires

ALLOCATION DE SOUTIEN 
FAMILIAL (ASF)

8,1
millions
d'euros

3 795
bénéficiaires
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Les contrats locaux d'accompagnement à la 
scolarité (Clas)
 "L'accompagnement à la scolarité" propose différ-
entes activités pour aider les enfants et les jeunes 
à trouver des ressources et des appuis pour réus-
sir à l'école, au collège, au lycée. Il vise également 
à accompagner les parents dans le suivi de la sco-
larité de leur enfant.

En 2021, 23 projets ont bénéficié de contrats lo-
caux d'accompagnement à la scolarité.

Les lieux d'accueil enfants/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 professi-
onnels formés à l'écoute sont présents pour as-
surer l'accueil des familles. Participer à l'éveil et à 
la socialisation de l'enfant, apporter un appui aux 
parents dans l'exercice de leur rôle par un échange 
avec d'autres parents ou avec des professionnels : 
tels sont les principaux objectifs de ces lieux.

En 2021, la Caf de l'Allier a financé 7 Laep.

Les espaces de rencontre
L'Espace de Rencontre est un lieu neutre et con-
vivial où l'enfant peut créer, renouer ou consolider 
une relation avec l'un de ses parents 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 on-
cle, une tante).

En 2021, 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 familial, de prendre en 
compte de manière concrète les besoins de cha-
cun, notamment ceux des enfants, avec un tiers 
qualifié et impartial : le médiateur familial. Son rôle 
est de rétablir la communication et de créer un cli-
mat de confiance propice à la recherche d'accords 
entre les personnes.

En 2021, la Caf de l'Allier soutient 2 services de 
médiation familiale.

LE RÉSEAU PARENTS 03

Il s'agit d'un réseau de parents, de partenaires, d'associations, de professionnels et de bé-
névoles qui s'unissent et travaillent ensemble pour apporter des réponses pertinentes 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 Départemental et la Msa Auvergne.

 www.reseauparents03.fr
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LE CADRE DE VIE ET 
L'HABITAT

SOUTENIR LES FAMILLES DANS LEURS 
RELATIONS AVEC L'ENVIRONNEMENT  

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.

L'animation de la vie sociale
Pour faire face aux enjeux de cohésion sociale et 
d'intégration sur les territoires, la Caf suit deux orienta-
tions :
• soutenir les structures de l'animation de la vie so-

ciale 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 impor-
tant dans les dynamiques de territoire et sur la citoyen-
neté de proximité. Les familles y trouvent des réponses 
en termes d'accueil, d'écoute et d'orientation, notam-
ment pour favoriser l'accès aux droits.

En 2021, la Caf de l'Allier a financé 19 centres sociaux et 
10 espaces de vie sociale.
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LOGEMENT

AIDE PERSONNALISÉE 
AU LOGEMENT (APL)

27,9
millions
d'euros

11 738
bénéficiaires

ALLOCATION DE LOGEMENT 
SOCIALE (ALS)

27,3
millions
d'euros

12 482
bénéficiaires

ALLOCATION DE LOGEMENT 
FAMILIALE (ALF)

17,5
millions
d'euros

5 323
bénéficiaires
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Les prestations légales

La Caf de l'Allier assure la gestion des aides au 
logement (Als, Alf, Apl), versées sous condition 
de ressources, afin de permettre aux familles de 
payer leur loyer.

En 2021, 29 543 allocataires ont bénéficié d'une 
aide au logement pour un montant total de 72,7 
millions d'euros (-7,69 % par rapport à 2020).

Les prêts ménagers-mobiliers 

La Caf de l'Allier aide les familles allocataires, de 
ressources modestes, à acquérir des appareils 
ménagers ou un équipement mobilier de première 
nécessité.

En 2021, 667 accords pour 244 379 euros.

Amélioration des conditions d'habitat

Un prêt à l'amélioration de l'habitat complémen-
taire, sans intérêt, peut être consenti aux bénéfici-
aires potentiels d'action sociale pour réaliser des 
travaux dans leur résidence principale.

Indécence
La Caf est signataire de la charte partenariale con-
clue jusqu'en 2025 qui organise les actions mises 
en oeuvre en faveur de la lutte contre l'habitat in-
digne. Un des leviers pour inciter le bailleur à ré-
aliser les travaux est la consignation de l'allocation 
logement. La Caf a habilité et signé des conven-
tions avec 3 opérateurs compétents pour réaliser 
des diagnostics d'indécence.

 Offre de service "Impayés de loyer" 

Un rendez-vous est proposé aux familles en situa-
tion 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 2021, 27 accompagnements ont eu lieu.

Le dispositif Ideal 

Le dispositif Ideal (intégration des demandes 
d'aide au logement) permet aux bailleurs sociaux 
l'envoi dématérialisé des informations néces-
saires à l'étude et au paiement de l'aide au loge-
ment.

En 2021, 6 bailleurs sociaux utilisent ce dispositif 
dans l'Allier.

LA RÉFORME DES AIDES AU LOGEMENT

Depuis le 1er janvier 2021, les aides au logement sont calculées sur les revenus des douze                   
derniers mois glissants et actualisées tous les trimestres, et non plus sur ceux des deux années 
précédant la demande.
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SOLIDARITÉ 
ET INSERTION  

La lutte contre les exclusions est un domaine dans 
lequel la branche Famille est partie prenante de fa-
çon constante.

Le soutien face à la précarité

 ► Le revenu de solidarité active (Rsa)
Il garantit un revenu minimal aux personnes dont les 
ressources sont faibles.

En 2021, 8 841 bénéficiaires sans majoration isole-
ment y compris jeunes.

 ► Le Rsa majoré pour isolement

Le montant du Rsa peut être majoré, sous certaines 
conditions, pour les personnes seules assumant la 
charge d'un enfant né ou à naître.

En 2021, 1 167 bénéficiaires avec majoration isole-
ment.

 ► La Prime d'activité

Créée en 2016, la Prime d'activité apporte un complé-
ment de ressources aux personnes qui exercent une ac-
tivité professionnelle : salariés, travailleurs handicapés, 
et, sous certaines conditions, 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.

En 2021, 21 727 bénéficiaires.

SOLIDARITÉ

PRIME D'ACTIVITÉ

46,3
millions
d'euros

21 727
bénéficiaires

REVENU DE SOLIDARITÉ
ACTIVE (RSA)

62,6
millions
d'euros

10 008
bénéficiaires

ALLOCATION AUX ADULTES 
HANDICAPÉS (AAH)

74,2
millions
d'euros

8 093
bénéficiaires

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

3,6
millions
d'euros

1 335
bénéficiaires

51
Caf de l'Allier



 ► 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 déstabi-
liser.

En 2021,  213 secours pour un montant de 102 829 
euros et 64 prêts d'honneur pour un montant de 68 
834 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 construire un 
projet de remobilisation et retrouver leur autono-
mie.

 ► L'offre de service "Décès d'enfant"
Afin d'épauler les parents lors de la perte d'un en-
fant, un accompagnement avec un travailleur so-
cial leur est proposé. Cette intervention permet à 
la famille d'exprimer sa douleur, d'être écoutée, et 
éventuellement d'être orientée vers des professi-
onnels spécialisés. Au-delà de l'accompagnement, 
une aide financière de la Caf est versée aux par-
ents endeuillés.

En 2021,  66 accompagnements et 13 aides finan-
cières.

 ► L'offre de service "Décès de conjoint"

Notre mission est aussi de soutenir spécifique-
ment les familles qui sont confrontées à des évé-
nements qui fragilisent rapidement l'équilibre de la 
vie familiale : la disparition d'un conjoint. L'offre de 
service   "Décès d'un conjoint" facilite   les démarch-
es des familles en actualisant les prestations rap-
idement, et les oriente vers les associations qui 

leur proposeront un soutien et des informations.

En 2021,  29 accompagnements et 1 aide finan-
cière.

 ► L'offre de service "Séparation"

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

En 2021,  179 accompagnements et 7 aides finan-
cières.
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L'NTERMÉDIATION FINANCIÈRE DES 
PENSIONS ALIMENTAIRES

Les Caf et la Msa peuvent faciliter le verse-
ment 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 cré-
ancier. 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 partiel est immédiatement iden-
tifié par les services de la Caf, qui mettent 
en oeuvre une procédure de recouvrement  
amiable puis forcé (saisies sur salaire).

En cas de violences conjugales, 
l'intermédiation financière permet d'éviter 
au parent créancier de faire connaître ses 
coordonnées bancaires et domiciliaires au 
parent débiteur. 

www.pension-alimentaire.caf.fr
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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 ressourc-
es dans leur espace "Mon compte" du caf.fr.

En 2021, 8 093 bénéficiaires.

 ► L'allocation d'éducation de l'enfant   
handicapé (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 handi-
capées (Cdaph), fixant le taux d'invalidité.

En 2021, 1 335 bénéficiaires.

 ► L'allocation journalière de présence pa-
rentale (Ajpp) :

Elle est versée aux parents qui cessent ponctu-

ellement de travailler pour s'occuper d'un enfant 
gravement malade, accidenté ou handicapé.

En 2021, 28 familles bénéficiaires.

 ► L'allocation décès d'un enfant (Ade) :
L'allocation décès d'un enfant est une pres-
tation, 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..

En 2021, 23 familles bénéficiaires.

 ► 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 2021, 6 bénéficiaires.
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Glossaire

Aah Allocation 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'animateur

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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