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ayant au moins un enfant de moins
de 21 ans à charge au sens des
prestations familiales et percevant
des prestations à caractère familial
ou social,

Aides aux familles sur fonds locaux
 Les aides financières sur critères administratifs 

Le prêt équipement du logement est
une aide simple et accessible pour
aider les familles à acquérir les articles
indispensables à la vie quotidienne. Il
a pour objectif de soutenir les familles
dans l'amélioration de leur cadre de
vie et la prévention des situations de
surendettement.

Le prêt équipement
ménager mobilier

Les publics 

Aides aux familles sur
fonds locaux

Allocataires

Conditions et modalités 

La demande de prêt est formulée
directement par l’allocataire, celui-ci
ne devra pas avoir un prêt de même
nature en cours de remboursement.

L'existence d'une fraude fera
obstacle au bénéfice du prêt durant
une durée de trois ans et tant que la
dette envers la Caf n’est pas
intégralement remboursée.

Le montant du prêt est limité à 800 €
pour une composition familiale
jusqu’à 3 personnes et 1 000 € pour
une composition familiale à partir de
4 personnes. Pourront se rajouter
des frais de livraison ou de location
de véhicule plafonnés à 60 €. 

L’aide est accordée à l’allocataire
sous forme d’un prêt sans intérêt,
versé directement au fournisseur. 

Les mensualités de remboursement
sont fixes : 25 € minimum prélevés
en priorité sur les prestations sur
une durée maximum de 36
mensualités. 

L’achat doit être effectué après
accord de la Caf. Un délai de 5 ans
devra être respecté entre deux
demandes s’il s’agit du même article. 

Ménager : Lave-linge, réfrigérateur,
congélateur, cuisinière, four, plaques de
cuisson, sèchelinge, lave-vaisselle, micro-
ondes. 

Mobilier : Literie, canapé convertible, table,
chaises, meubles de rangement, bureau
scolaire.

Articles pris en compte

dont le quotient familial est
inférieur ou égal à 650 euros, le
mois de la demande,

justifiant d'un logement autonome
(y compris une habitation mobile)
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Aides aux familles           sur fonds locaux

 Les aides financières sur critères administratifs 

Le prêt équipement numérique vise
à soutenir les parents dans le
financement d’un équipement
numérique pour la scolarité de
leurs enfants ou pour les
accompagner dans leurs
démarches administratives. 

Le prêt équipement
numérique 

Les publics Allocataires

ayant au moins un enfant de
moins de 21 ans à charge au
sens des prestations familiales et
percevant des prestations à
caractère familial ou social, 

dont le quotient familial est
inférieur ou égal à 650 euros, le
mois de la demande. 

Conditions et modalités 

La demande de prêt est formulée
directement par l’allocataire, celui-ci
ne devra pas avoir un prêt de même
nature en cours de remboursement.

L'existence d'une fraude fera obstacle
au bénéfice du prêt durant une durée
de trois ans et tant que la dette envers
la Caf n’est pas intégralement
remboursée.

Le montant du prêt est limité à 500 €

L’aide est accordée à l’allocataire sous
forme d’un prêt sans intérêt, versé
directement au fournisseur.

Les mensualités de remboursement
sont fixes : 25 € prélevés en priorité
sur les prestations. 

L’achat doit être effectué après accord
de la Caf.

Ordinateur, tablette, scanner, 
imprimante.

Articles pris en compte

Les aides financières sur critères sociaux

Le fonds d’action sociale de la
Caisse d’allocations familiales peut
accorder, sur ses fonds locaux, des
aides financières aux familles qui,
en raison de situations
exceptionnelles ou confrontées à
des événements familiaux
particuliers, rencontrent des
difficultés pour assumer leurs
charges ou pour réaliser certains
projets.

Ces aides viennent prioritairement,
soutenir les familles accompagnées
par les travailleurs sociaux de la Caf
dans le cadre de l’offre nationale
de service de travail social. Elles
sont ouvertes aux autres
instructeurs en fonction des
disponibilités budgétaires. 

Elles n’ont pas pour vocation de
palier à des situations chroniques,
elles participent à un plan de
redressement de la situation
familiale. 

Deux modalités d'intervention
sont proposées :

L’aide sur intervention sociale
ponctuelle,

Ces aides sont mobilisées après
examen et régularisation des
droits légaux.
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Aides aux familles           sur fonds locaux

Les aides financières sur critères sociaux Les aides financières sur critères sociaux 

Les aides peuvent être accordées
sous forme de subvention ou de
prêt et sont versées
prioritairement au créancier.

Certains objets d'aides sont
exclus des interventions
financières de la Caf 

L'existence d'une fraude fera
obstacle au bénéfice d’une aide
durant une durée de trois ans et
tant que la dette envers la Caf n’est
pas intégralement remboursée. 

parents bénéficiaires de
prestations familiales (dont
l'allocation de rentrée scolaire),

Les publics 

parents bénéficiaires de
prestations sociales (allocation
d'adulte handicapé, aide
personnalisée au logement,
allocation logement, revenu de
solidarité, prime d'activité ) à
condition qu'ils aient au moins
un enfant de moins de 21 ans à
charge, 

parents non bénéficiaires de
prestations, ayant au moins un
enfant de moins de 18 ans à
charge (ou une grossesse en cours
déclarée à la Caf),

dans le cadre des séparations
conjugales : parents non
gardiens qui accueillent
régulièrement leur(s) enfant(s)
ou en situation de garde
alternée.

Les champs d'interventions et les
principes d'attribution

La demande doit concerner les
champs d'intervention de la Caisse
d'allocations familiales : 

Soutien à la parentalité 

Logement-habitat

Insertion sociale 

Frais liés à la santé : accès aux
soins, paiement de la
complémentaire santé, 

 Impôts, taxes diverses, amendes... 

Financement d'une formation
professionnelle,

Concernant les aides ponctuelles,
dans la mesure où la Caisse
d'allocations familiales abonde au
Fonds solidarité habitat, le Fonds
d'action sociale de la Caf
n'intervient pas dans les situations
pour lesquelles le Fsh peut être
sollicité. 
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Aides aux familles           sur fonds locaux

Les aides sur intervention
sociale ponctuelle

Les aides financières sur critères sociaux 

Les projets soutenus visent à :

Ces aides peuvent être
sollicitées :

L'objectif est de prévenir la
dégradation d'une situation et si
possible, de l'améliorer à partir de la
capacité de la famille à s'investir.

L'aide sur projet vise à soutenir
une dynamique dans le cadre d'un
projet familial ou d'insertion
sociale ou professionnelle qui
implique un diagnostic social et
une analyse globale de la
situation.

Dans des situations particulières,
lorsque les familles sont
confrontées à des événements
fragilisant (séparations 

Pour permettre de concrétiser
un objectif fixé avec la famille qui
participe activement au projet
dans le cadre d'un
accompagnement social et/ou
dans le cadre d’un parcours
d’insertion sociale et
professionnelle.

Le montant de l'aide est 
plafonné à 600 € 

Frais d'accès au logement : dépôt de garantie.

Mobilité : assurance et réparation de
véhicule,

Soutien à la parentalité Logement-habitat

Vie scolaire : frais liés à la restauration
scolaire et frais d’internat, séjours
scolaires en complément d’autres
financements,

Séjours vacances enfants ou familles,

Temps libre des enfants : activité de
loisirs, centre de loisirs,
Mode de garde, aide à domicile,

Frais d'obsèques : allocataire /
conjoint / enfant (voir aide sur projet
si demande > 600€).

Amélioration du logement,

Frais d’accès au logement :
ouverture de compteur, frais de
déménagement (hors prime
déménagement Caf)

Insertion sociale

Hors public Fsh

Fluides : énergie, eau,
Impayés de loyer, frais d’agence ou
de bail, premier mois d’aide au
logement,
Assurance habitation.

Handicap : appareillage, achat d'un
véhicule ou adaptation d'un véhicule,
adaptation du logement (l'aide
sollicitée doit concerner les besoins
liés aux enfants et à la vie familiale et
être sollicitée en complément d’une
intervention de la maison des
personnes handicapées et des
autres partenaires).

Hors public Fsh et action logement

Les aides sur projet

Aider les familles à concilier vie
familiale, sociale et professionnelle :
éducation et prise en charge des
enfants, participation à la vie sociale,
insertion professionnelle....

Les aides financières sur critères sociaux 
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antérieures à moins de 6 mois,
décès d'un enfant ou d'un
parent, naissances multiples,
handicap ou maladie grave d'un
enfant ou d'un parent).

Si la situation nécessite des
cofinancements ou un montage
financier, la complémentarité et la
coordination avec les autres
organismes pouvant intervenir
devront être systématiquement
recherchées par le travailleur
social instructeur. 

Le Fonds d'action sociale de la Caf
ne peut se substituer aux aides
d'autres organismes, dont l’action
est prioritaire et n'intervient que de
manière subsidiaire.  



Aides aux familles           sur fonds locaux

Le concordat locatif est un
dispositif contractuel de
cofinancement pouvant être
sollicité dans le cadre d’un
accompagnement social
contractualisé.

Le dispositif prévoit :

Un diagnostic de situation sociale et
financière réalisé par un travailleur
social (services sociaux du
département, services sociaux
spécialisés, associations...),

La mise en place d’un
accompagnement social,

Les aides financières sur critères sociaux 

Les aides sur projet

Les aides financières sur critères sociaux 

Le concordat locatif

Il doit permettre aux locataires
d'être maintenus dans leur
logement en les aidant à la
régularisation d'un endettement
locatif pour lequel les dispositifs en
place sont insuffisants.

A défaut de maintien dans le même
logement, la régularisation de
l’endettement doit permettre
l’accès à un logement adapté aux
revenus et/ou à la composition
familiale.

La reprise effective et régulière du
paiement du loyer, même partiel, et
l’implication de la famille dans le
suivi social et budgétaire engagé,

L’élaboration d'un plan de
rétablissement de la situation en
veillant à la régularisation des droits
légaux et à l’intervention d’autres
dispositifs (dont le Fsh) ou
organismes qui seraient prioritaires,

La négociation des différents
éléments du projet avec les
créanciers, la Banque de France,
etc... Elle concerne entre autres, un
plan d'apurement, un abandon
partiel de la créance et/ou des frais
de procédure, une attribution d'un
nouveau logement,

L’attribution de l’aide est
conditionnée à une contribution du
bailleur. Celle-ci est négociée,
dossier par dossier. Un abandon
de créance de 10 % de la somme
restant due avant l’intervention de
la Caf est un minimum. Si le bail est
résilié, la famille devra signer un
nouveau bail,

L’aide accordée peut également
prendre en compte d’autres
dettes liées à des charges
courantes ou à des crédits à la
consommation, ceci dans la
perspective de viabiliser le
budget familial, si un dossier de
surendettement ne peut être
recevable en Banque de France,

Le règlement de l’aide accordée
est conditionné par la signature
d’une convention entre les
différentes parties (famille,
bailleur, Caf). Cette convention
précise les engagements
réciproques et les modalités
d’interventions sociales et
financières.
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Favoriser les conditions de logement
et améliorer le cadre de vie : accès
au logement, maintien dans le
logement, amélioration du
logement.

Accompagner les parents dans leur
fonction parentale et éducative :
vacances en famille, activités de
loisirs partagés...



La réalisation d'un bilan technique
effectué par un opérateur,

L'intervention de la Caf est
soumise à :

Aides aux familles           sur fonds locaux

L’aide financière de la Caf est
complémentaire des financements
prioritaires, mobilisables selon le
type d'opérations envisagées ou le
public concerné (Anah,
Département, caisses de retraite,
action logement…), le crédit d'impôt
est pris en compte lors de l'étude
du dossier,

Ce dispositif est destiné à favoriser
le maintien dans un logement remis
aux normes d’habitabilité. Sauf
exception, les instructeurs des
demandes sont les travailleurs
sociaux de la Caf sur signalement
d’un opérateur à partir d’un bilan
technique des travaux à réaliser.

La validation du projet de travaux et
de financement par une étude
concertée des organismes
impliqués,

Les aides financières sur critères sociaux Les aides financières sur critères sociaux 

Le contrat d'aide à
l’amélioration du cadre de
vie

Il concerne : les accédants à la
propriété et les propriétaires
occupant des logements vétustes
ne disposant pas de moyens
suffisants pour une remise en état
de leur logement.

Les travaux susceptibles d'être
financés concernent la rénovation
du logement, la mise aux normes et
doivent permettre un meilleur
confort et une diminution des
charges d'énergie. Les travaux
doivent être effectués par une
entreprise

Un diagnostic de situation sociale et
financière ainsi que le suivi de la
réalisation des travaux.

Une intervention financière pour un
montant maximum de 8 000 € par
logement accordé sous forme de
prêt et/ou de subvention,

Le règlement de l’aide est
conditionné par la signature
d’une convention entre les
différentes parties (famille,
opérateur, Caf). Cette
convention précise les
engagements réciproques et les
modalités d’interventions
sociales et financières,

L’aide accordée est versée
prioritairement à l’opérateur
qui assure le suivi du projet de
réhabilitation.

Le dispositif prévoit :

Les aides sur projet
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Une aide au départ en vacances
familiales,

L’aide aux vacances familles «(Avf) - page 19
L’aide aux vacances sociales «(Avs) - page 21 
L’aide aux vacances enfants nationale (Aven) - page 22

L'aide aux vacances VACAF

Depuis quelques années déjà, la Caf
de l'Eure a décidé d'adhérer au
dispositif Vacaf, afin de proposer
une aide aux vacances aux familles.
Elle se décline sous trois formes :

Les aides aux vacances
VACAF

Les bénéficiaires

Les aides aux vacances sont
étudiées au regard de la situation
de la famille en janvier N
répondant aux critères suivants :

Avoir perçu de la Caf de l’Eure
des prestations ;

En cas de changement de situation,
aucune révision des droits ne peut
avoir lieu.

Une aide au départ en vacances
sociales,

Une aide aux vacances des
enfants

1.

2.

3.

Avoir au moins un enfant à
charge de moins de 18 ans ;

Avoir un quotient familial
inférieur ou égal à 700 €.
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Etre ressortissant du Régime
général.



L'aide aux vacances             VACAF

Pour les familles
bénéficiaires de l’Aeeh :

L’aide aux vacances familles

L’Avf favorise le départ en vacances
des familles allocataires dans des
centres de vacances et des
campings labellisés Vacaf.

L’aide aux vacances
familles

Descriptif de l’aide 

Les allocataires ouvrant droit sont
informés systématiquement par
notification de l’ouverture du droit
et du montant de l’aide. Les séjours doivent s’adresser sans

discrimination à tout public et
garantir une neutralité
philosophique, politique et
confessionnelle.

L’aide est accordée dans la limite
des crédits disponibles inscrits au
budget d’action sociale de la Caf de
l’Eure.

L’aide aux vacances familles

La Caf de l’Eure prend en charge
une partie du coût d’un séjour. Une
bonification s’applique si la famille
bénéficie de l’Aeeh.

La famille doit réserver son séjour
dans une structure de vacances
labellisée Vacaf.

La durée du séjour est limitée à 15
jours (14 nuits).

Un seul séjour sera autorisé et
devra avoir lieu pendant les
vacances scolaires.

Montant et versement de l’aide : 

Le montant de l’aide
varie en fonction du
quotient familial et
de la perception ou
non de l’Aeeh :

Quotient
Familial

Taux d’intervention
sur le coût du séjour

Montant
maximum
de l’aide

0-399 € 70% 630 €

60% 540 €400 - 700 €

Quotient
Familial

Taux d’intervention
sur le coût du séjour

Montant
maximum
de l’aide

0-399 € 80% 720 €

70% 630 €400 - 700 €

Le coût du séjour est plafonné à 900 € pour le calcul de l’aide.

La famille verse un acompte au professionnel lors de la réservation. 
L’aide de la Caf vient en déduction du coût du séjour et est versée
directement aux centres de vacances ou campings par le service Vacaf.
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L'aide aux vacances             VACAF

L’aide aux vacances sociales (Avs)

La gestion du dispositif est assurée
par des porteurs de projets locaux,
organismes à but non lucratif,
acteurs du champ social (centres
sociaux, associations caritatives,
aide à domicile, CCAS, …).

L’aide aux vacances
sociales (Avs)

Descriptif de l’aide 

Un seul séjour est autorisé et
devra avoir lieu pendant les
vacances scolaires.

Les séjours doivent s’adresser sans
discrimination à tout public et
garantir une neutralité
philosophique, politique et
confessionnelle.

L’aide aux vacances enfants nationale (Aven)

Ils ont pour mission d’accompagner
les familles dans la mise en œuvre
de leur projet vacances, de s’assurer
de leur engagement et de les
inscrire dans l’une des structures de
vacances labellisées Vacaf.

Les allocataires ouvrant droit sont
informés systématiquement par
notification de l’ouverture du droit et
du montant de l’aide.

La Caf de l’Eure prend en charge une
partie du coût d’un séjour.

La durée du séjour est au
minimum de 3 jours (2 nuits) et au
maximum de 8 jours (7 nuits).

Le porteur de projets doit réserver
le séjour de la famille dans une
structure de vacances labellisée
Vacaf.

L’aide est accordée dans la limite
des crédits disponibles inscrits au
budget d’action sociale de la Caf de
l’Eure.

Quotient
Familial

Taux d’intervention
sur le coût du séjour

Montant
maximum
de l’aide

0-399 € 90% 900 €

Montant et versement de l’aide : 
Le coût du séjour est plafonné à 
1 000 € pour le calcul de l’aide.

L’aide est versée directement
aux centres de vacances ou aux
campings par le service Vacaf.

L’Aven permet un départ en colo
ou en camp pendant les vacances
scolaires sur toute la France. Les
séjours sont organisés par un
centre agréé Vacaf et
l’organisateur assure le transport
aller-retour jusqu’au lieu du
séjour.

L’aide aux vacances
enfants nationale (Aven)

L’aide aux vacances enfants est
attribuée aux enfants âgés de 3 à
17 ans révolus à la date
d’ouverture du droit.

Elle est attribuée pour un séjour
d’une durée minimum de 5 jours
consécutifs et est limitée à 15
jours par an et par enfant.

Les allocataires ouvrant droit sont
informés systématiquement par
notification de l’ouverture du droit
et du montant de l’aide.

La Caf de l’Eure prend en charge
une partie du coût d’un séjour. Il
s’agit d’un montant journalier par
enfant. Des bonifications
s’appliquent s’il s’agit d’une famille
monoparentale ou d’un enfant
bénéficiant de l’Aeeh.

L’aide est accordée dans la limite
des crédits disponibles inscrits au
budget d’action sociale de la Caf
de l’Eure.

La famille choisit un opérateur de
son choix en consultant sur le site
vacaf.org les partenaires agréés
Vacaf.

Les séjours doivent être :

Descriptif de l’aide 

réalisés pendant les vacances
scolaires du mois de janvier N
au mois de janvier N+1,

déclarés auprès de la
Direction départementale de
la cohésion sociale.
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L'aide aux vacances              VACAF

Quotient
Familial

 

Taux d’intervention sur
le coût du séjour

 
0-399 € 90%

Montant et versement de l’aide : 

L’aide aux vacances enfants nationale (Aven)

Ils doivent s’adresser sans
discrimination à tout public et
garantir une neutralité
philosophique, politique et
confessionnelle.

Les organisateurs doivent être
agréés par Vacaf.

Sont exclus :

Les séjours scolaires (classes
de neige, de découverte, de
mer, …),

Montant maximum
de l’aide

 
900 €

L’aide est versée pour minimum 5 jours et maximum 15 jours.

Elle est versée directement aux centres de vacances par le service
Vacaf. Elle vient en déduction du montant de la facture que la
famille doit régler.

Les séjours courts organisés
par les accueils de loisirs sans
hébergement,
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Aides à la formation Bafa - Bafd
Retour au sommaire

L’aide à la formation Bafa Caf - 
Formation générale - page 26
L’aide à la formation Bafa Cnaf - 
Session approfondissement  - page 27
L’aide à la formation Bafd Caf - page 28 

Le Brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur (Bafa) :

Aides à la formation 
Bafa - Bafd L’aide à la formation Bafa

Caf – Formation générale

Conditions d’utilisation

La Caisse d’allocations familiales de
l’Eure accorde une aide pour
financer une partie des frais de la
formation générale permettant
d’obtenir le Brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateurs (Bafa).

Conditions d’attribution

Relatives au demandeur :

être âgé de 17 ans minimum
et domicilié dans l’Eure,

être allocataire, conjoint,
enfant ou personne à
charge d’une famille
bénéficiaire de prestations
familiales ou sociales,

avoir un quotient familial
inférieur ou égal à 600 € le
mois de la demande

Conditions relatives à
l’organisme de formation

l’organisme de formation
doit être habilité par le
ministère chargé de la
jeunesse,

outre la formation,
l’organisme s’engage à
contribuer à la recherche du
premier poste d’animation.

cette information est à
vérifier sur le site :
http:/www.jeunes.gouv.fr,

250 € versés au stagiaire,
dans la limite des frais
supportés.

Modalités de paiement

Le Brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur (Bafa) :
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Aides à la formation              Bafa - Bafd

L’aide à la formation Bafa Cnaf – Session approfondissement L’aide à la formation Bafd Caf

Le Brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur (Bafa) :

Conditions d’utilisation

La Caisse nationale des
allocations familiales accorde une
aide pour financer une partie des
frais de la formation de la session
d’approfondissement permettant
d’obtenir le Brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateurs (Bafa).

Conditions d’attribution

Relatives au demandeur :

être âgé de 17 ans
minimum et domicilié
dans l’Eure,

ne pas être ressortissant
de la MSA

Conditions relatives à
l’organisme de formation

l’organisme de formation
doit être habilité par le
ministère chargé de la
jeunesse,

outre la formation,
l’organisme s’engage à
contribuer à la recherche du
premier poste d’animation.

cette information est à
vérifier sur le site :
http:/www.jeunes.gouv.fr

91,47 € pour le brevet
d’aptitude aux fonctions
d’animateur,

Modalités de paiement

Le montant de l’aide :

L’aide à la formation
Bafa Cnaf – Session
approfondissement

106,71 € pour le brevet
d’aptitude aux fonctions
d’animateur, option petite
enfance.

L’aide est versée directement au
stagiaire.

Le Brevet d’aptitude aux fonctions
de directeur (Bafd) :

Conditions d’utilisation

La Caisse d’allocations familiales
accorde une aide pour financer
une partie des frais de la
formation générale permettant
d’obtenir le Brevet d’aptitude aux
fonctions de directeur (Bafd).

Conditions d’attribution

Relatives au demandeur :

être allocataire, conjoint,
enfant ou personne à
charge d’une famille
bénéficiaire de prestations
familiales ou sociales,

être ressortissant du
régime général, de la Sncf,
de la Ratp, ou agent des
industries électriques ou
gazières (Edf, Gdf, …),

être âgé de 21 ans minimum
et être titulaire du Bafa ou
d’un diplôme, titre ou
certificat de qualification
permettant d’exercer les
fonctions d’animation,
assorti d’une expérience
d’animation,

avoir un quotient familial
inférieur ou égal à 600 € le
mois de la demande.

L’aide à la formation
Bafd Caf

Conditions relatives à
l’organisme de formation

l’organisme de formation
doit être habilité par le
ministère chargé de la
jeunesse,

outre la formation,
l’organisme s’engage à
contribuer à la recherche du
premier poste d’animation.

cette information est à
vérifier sur le site :
http:/www.jeunes.gouv.fr,

Modalités de paiement

250 € versés au stagiaire, dans la
limite des frais supportés.
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Aides aux partenaires sur fonds locaux

Dispositions générales - page 31
Les aides à l’investissement -  page 33
Les aides au fonctionnement - page 43

Aides aux partenaires
sur fonds locaux

Dans le cadre de la politique
d’action sociale définie par le
Conseil d’administration de la Caf de
l’Eure, des aides financières peuvent
être attribuées sur fonds locaux aux
partenaires au titre de
l’investissement et du
fonctionnement pour des projets
relevant des champs de
compétence de la Caf.

Agir pour le développement
des services aux allocataires,

Garantir la qualité et l’accès
aux droits et services.

Ces aides sont accordées dans la
limite des crédits affectés pour
l’exercice budgétaire concerné.

En conséquence, aucune de ces
aides n’est considérée comme un
droit au sens strict du terme et n'a
donc pas de caractère automatique
ou pérenne.

Il est à noter que le Conseil
d’administration se réserve le droit
de modifier tout ou partie de ces
aides ainsi que les conditions
d’octroi et ce, notamment, pour des
raisons budgétaires.

Etablie conformément aux
orientations nationales et en
fonction des priorités définies
localement, la politique d’action
sociale s’articule autour des
priorités suivantes fixées par le
CPOG 2018-20122 :
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Aides aux partenaires            sur fonds locaux

Dispositions générales Dispositions générales

Les projets éligibles doivent répondre à quatre principes :

La cohérence : entre le projet
et les objectifs de la Caf, entre
le projet et les besoins des
populations, entre le
fonctionnement et
l’investissement.

L’engagement du partenaire :
à rendre compte, à évaluer et à
rechercher les moyens de la
pérennisation de l’équipement
ou du projet.

Dispositions générales
Le financement doit répondre à
un besoin identifié sur le territoire
dans le cadre d’un diagnostic
partenarial et partagé. Il doit
s’inscrire dans une démarche de
développement territorial.

Seuls les structures et les
projets qui répondent à une
totale neutralité politique,
philosophique, syndicale ou
confessionnelle permettant un
accès sans discrimination à
tous les publics, peuvent être
financés par la Caf (cf charte
de laïcité).

Le principe de subsidiarité
s’applique dans la mobilisation
des fonds : les prestations de
service nationales et les
dotations spécifiques
thématiques pour le soutien
au fonctionnement ou à
l’investissement sont
prioritairement mobilisées.

L’équité : par l’accessibilité
culturelle, géographique et
financière des personnes
concernées par le projet,
notamment les publics les plus
vulnérables.

La complémentarité : entre les
aides des différents partenaires
(souci d’une recherche multi-
partenariat), entre les aides de la
Caf (fonds propres, fonds
nationaux et prestations de
service).

Le présent règlement intérieur
précise la nature et les modalités
d’intervention en matière de
soutien aux partenaires pour les
aides à l’investissement et les
aides au fonctionnement.
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Aides aux partenaires           sur fonds locaux

Les aménagements de bureaux
et/ou de permanences pour
l’accès aux droits (MSAP, …)

Dans le cadre de l’aide au
développement de l’offre locative :

Les aides à l’investissement

Les aides à l’investissement

Les projets soutenus visent à 

Sont exclus 

Les demandes de subvention d’un
montant inférieur à 1 000 € ne
seront pas instruites afin d’éviter
l’émiettement des aides et des coûts
de gestion non adaptés.

Cependant, en cas de besoin, un
courrier motivé de demande de
démarrage anticipé des travaux
ou d’une acquisition anticipée, doit
être adressé pour obtenir
l’autorisation de la Caf. Cette
autorisation ne préjuge pas de la
décision qui sera prise lors de
l’examen du dossier.

Les dépenses de main d’œuvre
non justifiées par une facture.

Les sièges sociaux d’association,

Petite enfance Enfance/jeunesse :

Les établissements d’accueil de
jeunes enfants : multi-accueil,
crèches, haltes garderies, jardins
d’enfants, micro crèches

Les relais assistants maternels

Les aires de jeux intégrées à un
établissement d’accueil

Les accueils de loisirs sans
hébergement (Alsh)
Les aires de jeux intégrées à un
établissement d’accueil

Logement/habitat :Parentalité :

Les lieux d’accueil enfants/parents
(Laep)

Les associations partenaires du
soutien à la parentalité
Les services de médiation familiale

Collectivités locales

Animation de la vie sociale :

La demande d’aide doit parvenir à la
Caf avant le démarrage des travaux
ou l’achat d’équipement.

Pour tout engagement financier, le
partenaire doit obtenir
impérativement, au préalable, une
autorisation de la Caf.

Création d’établissements
(Eaje, Alsh, centres sociaux,
…) intégrant l’acquisition
immobilière (terrains,
locaux),

Les aides à l’investissement

Les bénéficiaires : les équipements et les structures (y compris itinérantes)
destinés à l’accueil des enfants, des jeunes et des familles pour lesquels la Caf
participe au fonctionnement peuvent être bénéficiaires d’aides à
l’investissement :

Accès aux droits : 

Les aires de jeux intégrées à un
établissement d’accueil
Les ludothèques

Associations (dans le cadre
d’un bail à réhabilitation ou
d’une acquisition réhabilitation)

Dans le cadre du Plan
Départemental pour l’Accès au
Logement et à l’Hébergement des
Personnes Défavorisées :

Aires d’accueil des gens du
voyage

Les espaces rencontres

Les centres sociaux et les espaces
de vie sociale

Les lieux destinés à l’accès aux
droits.

Les locaux scolaires,

Les restaurants scolaires,

Les équipements culturels,
sportifs et les aires de jeux non
intégrées à un établissement
d’accueil,

L’autorisation préalable de la Caf 

Nature des projets financés 

Le transfert de locaux,

L’extension de locaux,

La rénovation,

L’aménagement intérieur et
extérieur

L’aménagement intérieur et
extérieur

L’équipement en matériel
et/ou mobilier

Matériel de transport,

Matériel informatique.
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Aides aux partenaires            sur fonds locaux

(prêt et subvention)
 

Inférieur ou égal à 
50 000 €

90% Entre 2 et 5 ansEntre 50 001 € et 
100 000 €

Entre 100 001 € et 
150 000 €

Supérieur à 
150 000 €

60%

Les aides à l’investissement

Les dépenses subventionnables 

Toutes les dépenses qui
relèvent en comptabilité de la
notion d’investissement sont
éligibles :

L’aide à l’investissement est
calculée à partir du coût hors
taxes (HT) pour les porteurs de
projet qui récupèrent la TVA et
toutes taxes comprises (TTC) pour
les autres.

Seuls les projets destinés à des
activités régulières et continues
sur l’année, en lien avec les
champs d’intervention de la Caf,
seront retenus.

Les aides à l’investissement

Les équipements financés sont
ceux qui ont vocation à être
immobilisés (biens durables).

Coûts fonciers et
terrains,
Gros œuvre et clos
couvert

Aménagement intérieur,

Equipements simples et
particuliers,

Honoraires et frais
administratifs
(honoraires d’architecte,
frais de maîtrise
d’oeuvre, études, …),

Autres (voiries et
réseaux divers).

Modalités de financement 

Attribution en subvention et/ou prêt :

Les aides à l’investissement peuvent être attribuées sous forme de
subventions et/ou de prêts, la répartition étant fixée en fonction du
montant accordé ainsi que la durée du remboursement.

Part 
subvention

100%

Durée de
remboursement

 
-

Part 
prêt

Montant
accordé 

70%

20%

30%

40%

Entre 6 et 10 ans

Entre 10 et 15 ans

La durée pourra être adaptée en cas de demande expresse d’un
partenaire.

Les prêts sont consentis à taux zéro et sont remboursables
annuellement.
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Aides aux partenaires           sur fonds locaux

Petite enfance

Enfance jeunesse 

Logement/habitat 

L'équipement informatique peut être pris en charge à hauteur de
80% 

25%

X

Les aides à l’investissement

Durée du maintien de la
destination des équipements
subventionnés 

Les aides à l’investissement 

Modalités d’intervention 

En fonction des priorités retenues dans le cadre de la COG 2018-2022 et
du CPOG de la Caf de l’Eure, les modalités de financement diffèrent
suivant la nature des projets et des champs d’intervention : 

La bonification s’applique sur le taux d’intervention Caf dans la limite d’un
plafond (cf modalités d’intervention par nature de projet et champs
d’intervention) : 

Le partenaire s’engage à ne pas
modifier la destination de
l’équipement financé pendant une
période de 10 ans sous peine de
remboursement des fonds octroyés
au prorata temporis.

Les subventions
d’investissement inférieures ou
égales à 30 500 € doivent être
soldées avant le 31/12/N+2 : en
cas de non-paiement intégral ou
partiel dans le délai, le solde
sera annulé ;

Délai de validité des subventions d’investissement sous forme
d’autorisations de programme 

Les subventions d’investissement
supérieures à 30 500 € doivent être
soldées avant le 31/12/N+4, avec un
premier paiement souhaitable avant
le 31/12/N+2 et obligatoire avant le
31/12/N+4. Dans le cas où l’aide ne
serait pas soldée au 31/12/N+4, et
sous réserve d’un premier
paiement, celle-ci peut être
prolongée avec une échéance
maximale au 31/12/N+8.

Animation de la vie sociale 

Parentalité 

Accès aux droits  

Bonification des aides 

Les aides à l’investissement (hors équipements informatiques*) peuvent
être bonifiées en fonction des critères suivant : 

Convention territoriale globale (Ctg) signée ou démarche Ctg en
cours ; 
Implantation sur une zone prioritaire (QPV, ZRR). 

Ctg
 Zone

prioritaire

X

X X

12.5% 12.5%Bonus
 

 C
ri

tè
re

s
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Aides aux partenaires           sur fonds locaux

Les aides à l’investissement

Montant maximum des aides : 

Les aides à l’investissement 

Petite enfance

Champ
d’intervention 

Etablissement
d’accueil de jeunes
enfants

1

Etablissement ou
service 

 

Montant maximum de l’aide Caf
 

Relais assistantes
maternelles

Aménagement : 800 €/place
Equipement : 300 €/place 
Dans la limite de 40% du coût du
projet 

Travaux : 40% du coût du projet
dans la limite de 100 000 €
Aménagement : 40% du coût
du projet dans la limite de 50
000 € Equipement : 40% dans
la limite de 20 000 € 

Accueil de loisirs
sans hébergement 

Enfance/Jeunesse 

Travaux² : 1 300 €/place
existante 2 300 €/place nouvelle 
Aménagement : 3 300 €/place
Equipement : 4300 €/place 
Dans la limite de 40% du coût du
projet 

Aire de jeux intégrée
à un établissement
d’accueil 

Travaux/aménagement : 40%
du coût du projet dans la limite
de 10 000 € 

Pour les Eaje, les travaux sont financés sur les fonds nationaux dédiés (PIAJE, Fonds de
modernisation des Eaje).

1

Travaux : création/rénovation/agrandissement ainsi que l’acquisition immobilière le cas échéant. ²

Champ
d’intervention 

Foyer de jeunes
travailleurs 

Etablissement ou
service 

 

Montant maximum de l’aide Caf
 

Ludothèque

Travaux : 2 000 €/lit 
Aménagement : 1 000 €/lit
Equipement : 500 €/lit 
Dans la limite de 40% du coût du
projet 

Travaux : 40% du coût du projet
dans la limite de 60 000 €
Aménagement : 40% du coût du
projet dans la limite de 15 000 €
Equipement : 40% du coût du
projet dans la limite de 10 000 €

Structure jeunesse
(bénéficiant ou non
de la PS jeunes) 

Enfance/Jeunesse 

Propriétaires privés
(rénovation et
restructuration)
Collectivités locales
Associations (dans le
cadre d’un bail à
réhabilitation ou
d’une acquisition
réhabilitation)

Travaux : 40% du coût du projet
dans la limite de 60 000 € 
Aménagement : 40% du coût du
projet dans la limite de 15 000 €
Equipement : 40% du coût du
projet dans la limite de 10 000 € 

Logement/habitat 

Intervention financière : 8 000 €
maximum par logement Aide
complémentaire des financements
prioritaires légaux mobilisables
selon le type d’opérations ou le
public concerné (Conseil
départemental, Anah, collectivité
locale, caisses de retraite, Action
logement...). Aménagement : agencement intérieur ou extérieur. 3

Equipement : acquisition de matériel et mobilier4
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Aides aux partenaires           sur fonds locaux

Les aides à l’investissement Les aides à l’investissement 

Champ
d’intervention 

Aire d’accueil des
gens du voyage

Etablissement ou
service 

 

Montant maximum de l’aide Caf
 

Lieu d’accueil
enfants/parents 

Travaux : 40% du coût du projet
dans la limite de 400 000 €
Aménagement : 40% du coût du
projet dans la limite de 100 000 €
Equipement : 40% du coût du
projet dans la limite de 50 000 € 

Associations
partenaires du
soutien à la
parentalité 

Logement/habitat  

Espace rencontre 

Travaux : 40% du coût du projet
dans la limite de 60 000 €
Aménagement : 40% du coût du
projet dans la limite de 15 000 €
Equipement : 40% du coût du
projet dans la limite de 10 000 € 

Travaux : 40% du coût du projet
dans la limite de 60 000 €
Aménagement : 40% du coût du
projet dans la limite de 15 000 €
Equipement : 40% du coût du
projet dans la limite de 10 000 €

Parentalité  

Travaux : 40% du coût du projet
dans la limite de 60 000 €
Aménagement : 40% du coût du
projet dans la limite de 15 000 €
Equipement : 40% du coût du
projet dans la limite de 10 000 €

Champ
d’intervention 

Service de médiation
familiale

Etablissement ou
service 

 

Montant maximum de l’aide Caf
 

Centre
social/espace de
vie sociale  

Travaux : 40% du coût du projet
dans la limite de 60 000 €
Aménagement : 40% du coût du
projet dans la limite de 15 000 €
Equipement : 40% du coût du
projet dans la limite de 10 000 € 

Lieux destinés à
l’accueil des publics 

Parentalité  

Travaux : 40% du coût du projet
dans la limite de 400 000 €
Aménagement : 40% du coût du
projet dans la limite de 100 000 €
Equipement : 40% du coût du
projet dans la limite de 50 000 € 

Travaux : 40% du coût du projet
dans la limite de 60 000 €
Aménagement : 40% du coût du
projet dans la limite de 15 000 €
Equipement : 40% du coût du
projet dans la limite de 10 000 € 

Animation de la
vie sociale 

Equipement informatique pour la gestion de
l’activité ou l’inclusion numérique : 80% du
coût du projet (les frais d’installation et de
maintenance sont exclus). 

Accès aux droits 

Pour tous les établissements
ou services ci-dessus 

Matériel de transport : 60% du coût du projet
dans la limite de 10 000 €
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Aides aux partenaires           sur fonds locaux

Petite enfance

Enfance jeunesse 

Logement/habitat 

Les aides au fonctionnement

Principes de financement 

Les aides au fonctionnement

Les objectifs 

Soutenir les associations et les collectivités locales dans le démarrage
de projets nouveaux et/ou l’expérimentation en vue de développer des
réponses adaptées aux besoins des familles sur leur territoire de vie ; 

Accompagner la mise en œuvre d’actions développées dans un projet
territorial identifié (projet territorial dans le cadre d’une démarche Ctg) ;  

Accompagner le développement d’actions à caractère départemental
ou interdépartemental. Dans ce dernier cas, l’intervention doit être
réalisée avec les autres Caf concernées. 

Ces actions doivent permettre de :

Relayer sur le département les missions ou les services de la Caf,

Et/ou accompagner la mise en œuvre de projets d’envergure
départementale.   

Les bénéficiaires 

Pour bénéficier d’une aide au fonctionnement, le partenaire doit : 

Soit bénéficier d’une prestation de service ou être dans une démarche
de préfiguration ;

Soit être intégré dans une démarche de projet territorial
(expérimentation, projet territorial contractualisé).

Les champs d’intervention

Les aides au fonctionnement peuvent être accordées dans les domaines
suivants : 

Animation de la vie sociale 

Parentalité 

Accès aux droits  
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Les aides à l’investissement Les aides à l’investissement 

Champ d’intervention Actions (à titre indicatif) 
 

Les demandes exceptionnelles ou des projets
spécifiques non couverts par des fonds nationaux
pourront être étudiés. 

Petite enfance   

Aides aux projets de jeunes 12-25 ans révolus Enfance/jeunesse   
Mise en place de loisirs de proximité pour les 12-
17 ans révolus 
Accueil d’enfants en situation de handicap dans
les Alsh

Départ en vacances d’enfants et de jeunes

Chantiers de jeunes bénévoles

Soutien aux projets développés par les foyers de
jeunes travailleurs en direction des résidents

Actions d’information auprès des jeunes 

Logement/habitat    

Logement des jeunes : Actions d’information et

d’accompagnement social sur le logement à

destination des jeunes d’un territoire

Financement des Comités locaux logement

autonome jeunes Mise en œuvre d’une fonction

d’observation des besoins en matière de

logement des jeunes 

Champ d’intervention Actions (à titre indicatif) 
 

Logement/habitat  

Cadre de vie : Actions collectives relatives à la

gestion des logements Actions d’accompagnement

des familles dans l’accès et le maintien dans le

logement Actions de conseil et d’assistance pour

l’amélioration des conditions de logement 

Indécence du logement : Elaboration de
diagnostics et le suivi de situations sur
sollicitation de la Caf dans le cadre d’un marché
public conclu après appel d’offres et remis
régulièrement en concurrence. Ces prestations
doivent être réalisées par des partenaires
spécialisés (en complément des fonds nationaux
si nécessaire)

Parentalité    

Soutien au démarrage de projets
d’accompagnement à la scolarité et de soutien à
la parentalité 

Soutien au développement de l’activité médiation
familiale et des espaces rencontres

Soutien d’actions d’information et/ou formation
(ex : journée de la parentalité...)

Soutien aux projets portés par les associations
d’aide à domicile 
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Les aides à l’investissement Les aides à l’investissement 

Champ d’intervention Actions (à titre indicatif) 
 

Animation de la
vie sociale 

Soutien à la participation des habitants : projets

d’entraide, d’initiatives solidaires et citoyennes 

Soutien aux projets développés par les structures
d’animation de la vie sociale

Projets facilitant la vie sociale, le bienêtre et
l’autonomie des familles : vacances (ex : projets
accompagnés), loisirs familiaux de proximité (ex :
sorties familiales) 

Accès aux droits     
Actions facilitant l’accès aux droits,

développement de partenariat relais, soutien à

l’intervention sociale individuelle ou collective

auprès des familles fragilisées 

Actions favorisant l’inclusion numérique 

Actions d’information sur le logement (accès aux
droits) 

Sont exclus 

L dé d i d’

Toute action n’entrant pas dans les champs d’intervention précités 

Toute action n’ayant pas fait l’objet d’un repérage de besoins préalable et/ou
n’envisageant pas de dispositif d’évaluation par le partenaire ou n’entrant pas
dans le cadre d’une CTG. 

Les conditions de mise en œuvre : 

La pluriannualité : Les
conditions de pérennité des
actions doivent être envisagées
dans la perspective d’un projet de
territoire contractualisé avec la
Caf. Ainsi, une approche
pluriannuelle des aides au
fonctionnement doit être
recherchée en cohérence avec la
durée de contractualisation du
projet de territoire. 

L’évaluation : Les actions
soutenues feront l’objet d’un bilan
à terme échu et pour les
financements pluriannuels, un
point de situation annuel sera
réalisé en lien avec le paiement.
Une évaluation finale sera
effectuée au terme de la période
de contractualisation.

Modalités de financement :

Les modalités de financement sont différentes suivant le type d’aide pouvant
être accordée.

L’aide au démarrage 

Objet : Financement d’un poste de chargé de mission, de premières actions

sur un territoire dans le cadre de la préfiguration d’une prestation de service. 

Durée : au maximum 2 ans.

Montant : aide plafonnée à 50% du coût du projet. 
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Les aides à l’investissement

L dé d i d’

L’aide complémentaire aux
prestations de service et aux
fonds nationaux dans le cadre
de projets territoriaux

Objet : Financement

complémentaire sur fonds

propres des actions financées par

une prestation de service

(Animation globale et

coordination, Animation collective

familles, Animation locale,

Fonction socio-éducative, …) ou un

financement sur fonds publics et

territoires et intégrées dans une

démarche territoriale.  

Durée : au maximum sur la durée
de la contractualisation. 

Montant : plafonnée à 80% (pour
l’ensemble des fonds accordés par
la Caf) du coût du projet.

L’aide aux actions développées
dans le cadre de projets
territoriaux :

Objet : Soutien des projets des

partenaires intégrés dans une

démarche territoriale (sans PS ou

fonds nationaux).

Durée : au maximum sur la durée
du projet territorial contractualisé. 

Montant : aide plafonnée à 50%
du coût du projet. 

L’aide pour le financement des
frais de formation inhérents à
l’acquisition d’un logiciel de
gestion

Objet : Soutien de la formation

pour l’utilisation d’un logiciel de

gestion dès lors que ce dernier est

financé au titre de l’investissement 

Montant : aide plafonnée à 80%
du coût du projet et sous réserve
de la non prise en charge de la
formation par un organisme
paritaire collecteur agréé.
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