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Ce rapport d’activité que nous vous 
présentons est l’illustration de la diversité 
des actions engagées en 2019 et le reflet 
de notre accompagnement aux côtés des 
allocataires dans leurs parcours de vie.

Le vote en début d’année par le conseil 
d’administration du nouveau contrat plu-
riannuel de gestion entérine une nouvelle 
feuille de route pour la période 2018-
2022.

Au regard des orientations politiques 
adoptées, la Caf de l’Isère, avec le concours 
des membres du CA et de l’ensemble des 
personnels, a conforté son engagement et 
sa présence auprès de tous les acteurs et 
partenaires du département.

Accompagnement, proximité et partenariat 
sont les trois mots majeurs qui illustrent les 
actions engagées en 2019.

Au travers de la signature de trois nouvelles 
conventions territoriales de gestion, la 
Caf de l’Isère affirme sa volonté d’assurer 
une offre globale de service adaptée aux 
besoins de chaque territoire et de ses 
allocataires.

Grâce à la conclusion d’une convention 
cadre associant la Caf de l’Isère et le 
Département, la dynamique partenariale 
ancrée dans la culture des professionnels 
de l’entreprise qui l’impulsent et soutenue 
par le conseil d’administration, trouve une 
assise collaborative renforcée et rend plus 
lisible les champs d’intervention de chacun.

En organisant sa première édition de la 
Quinzaine de la parentalité, la proximité 
et le lien avec les familles ont été ren-
forcés et les 150 événements organisés 
ont contribué à l’émergence de nouveaux 
partenariats. Plébiscité par les familles, 
cet événement sera désormais reconduit 
chaque année.

Pour accompagner tous les publics et no-
tamment les étudiants, un rapprochement 
collaboratif avec l’université de Grenoble a 
permis d’accueillir près de 2 000 étudiants 
directement sur le campus pour faciliter la 
réalisation de leurs démarches et l’accès à 
l’information.Dans cette même logique de 
simplification des démarches et conformé-
ment aux orientations du plan gouverne-
mental « Action Publique 2022 », le plan 
de développement de l’inclusion numérique 
s’est enrichi de nouveaux leviers d’accom-
pagnement comme la distribution de Pass 
numériques ou encore l’animation d’ateliers 
numériques en partenariat avec la Cpam de 
l’Isère. Acteur moteur de cette démarche à 
l’échelle nationale pour le compte du réseau 
des Caf mais également reconnue au niveau 

local, la Caf de l’Isère a animé un débat lors 
de la deuxième édition du festival Transfo 
sur le thème de l’impact de la transforma-
tion numérique sur les familles.

Dynamique, entreprenante, innovante, 
proche de ses allocataires et à l’écoute de 
leurs besoins, la Caf de l’Isère a développé 
un réseau efficace et efficient de partenariat 
sur l’ensemble des territoires et entreprend 
chaque année de l’enrichir de nouvelles 
opportunités d’actions.

En interne, la vie de l’entreprise est 
désormais rythmée par les travaux de 
réhabilitation du siège qui ont débuté et se 
poursuivront jusqu’en 2021, au moins. Les 
premiers espaces rénovés ont été livrés en 
fin d’année et progressivement, tous les 
niveaux du bâtiment connaîtront le même 
sort offrant ainsi aux personnels de meil-
leures conditions de travail.

Nous ne pouvons conclure cet édito sans 
rendre hommage à Monsieur Claude  
Chevalier, directeur général de la Caf de 
l’Isère pendant 5 ans, qui a fait valoir ses 
droits à la retraite en janvier 2020. Homme 
de conviction, attaché aux valeurs du ser-
vice public, soucieux de l’intérêt du collec-
tif, il a impulsé les changements nécessaires 
et introduit des approches innovantes pour 
positionner la Caf de l’Isère comme un 
acteur reconnu, entreprenant et actif de la 
vie des territoires.

Avant de vous laisser découvrir le contenu 
de ce rapport, nous souhaitons renouveler 
aux membres du conseil d’administration, 
à nos partenaires et à tous les personnels, 
tous nos remerciements pour leur enga-
gement quotidien au service des familles 
iséroises.

La présidente 
Anne-Laure Malfatto

La directrice 
Florence Devynck
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1.

La Caf 
de l’Isère

1.1. L’environnement 
institutionnel

La Sécurité sociale

La Sécurité sociale est « la garantie donnée 
à chacun qu’en toutes circonstances il 
disposera des moyens nécessaires pour 
assurer sa subsistance et celle de sa famille 
dans des conditions décentes ». Instituée 
par l’ordonnance du 4 octobre 1945, 
la Sécurité sociale est constituée de 
différents « régimes » dont le régime 
général, auquel la Caf appartient.

La branche Famille

La branche Famille, communément 
appelée « les Allocations familiales », 
accompagne les familles dans leur 
vie quotidienne. Elle intervient dans 
trois domaines principaux : la famille, 
le logement et la solidarité.

Les caisses 
d’Allocations familiales

Un réseau de 101 caisses d’Allocations 
familiales (Caf), piloté par la caisse 
nationale des Allocations familiales (Cnaf) 
et réparti sur l’ensemble du territoire :

•  verse des prestations légales, en 
application des textes réglementaires ;

•  met en œuvre une politique d’action 
sociale familiale définie par chaque 
conseil d’administration local dans le 
respect des orientations fixées par la 
convention d’objectifs et de gestion 
conclue entre la Cnaf et l’État.

La Cnaf est un établissement public. 
Les caisses d’Allocations familiales sont 
des organismes de droit privé chargés 
d’une mission de service public.

chapitre 1

portraits

1. La Caf de l’Isère    

    L’environnement institutionnel 

    Le conseil d’administration et ses commissions

    L’équipe de direction

    Les salariés et les ressources humaines

2. Les allocataires de la Caf de l’Isère

    En quelques mots

    En quelques chiffres
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Les organes de tutelle 
et de contrôle

La branche Famille est placée sous 
la tutelle du ministère des Solidarités 
et de la Santé. La Cour des Comptes, 
l’Igas (Inspection générale des affaires 
sociales) et l’Igf (Inspection générale 
des finances) exercent également leur 
contrôle sur la branche Famille.

De plus, une mission nationale de contrôle 
et d’audit des organismes de Sécurité 
sociale (Mnc), service à compétence 
nationale rattaché au directeur de la 
Sécurité sociale, contrôle et évalue 
l’activité, le fonctionnement et l’orga-
nisation des organismes de Sécurité 
sociale. La Mnc se compose d’une cellule 
nationale et de neuf antennes inter 
régionales, dont une basée à Lyon.

Trois domaines prioritaires 
pour notre mission de service 
public au service des familles

Notre mission s’articule autour de 
trois domaines prioritaires :

•  accompagner les familles dans leur 
vie quotidienne et soutenir la fonction 
parentale (accueil et entretien des 
enfants, soutien à la parentalité) ;

•  accompagner les familles dans leurs 
relations avec l’environnement et le 
cadre de vie (logement et vie sociale) ;

•  créer les conditions favorables à 
l’autonomie, à l’insertion sociale et 
au retour à l’emploi des personnes 
et des familles (solidarité).

Les aides versées par la Caf 
sont de deux types :

•  des prestations légales, définies au 
niveau national et de nature individuelle ;

•  des interventions d’action sociale, 
déterminées et attribuées, pour partie, 
selon la politique définie par le conseil 
d’administration sous forme :

   -  d’aides financières aux familles 
pour soutenir leurs projets 
(aides pour l’amélioration de leur 
logement, aides aux vacances...),

   -  d’accompagnement des projets et 
de financements accordés à des 
partenaires (collectivités locales, 
associations, entreprises) qui 
développent des équipements 
et des services pour les familles, 
en particulier en matière 
d’accueil des jeunes enfants,

   -  de services directs par l’intermédiaire 
des travailleurs sociaux, des 
chargés de développement et 
coordonnateurs de territoire ainsi 
que d’équipements sociaux.

Parlement

Loi de financement de
la Sécurité sociale

Rapport
annuel

Gouvernement

Convention d’objectifs
et de gestion

Cnaf

Contrat pluriannuel
d’objectifs et de gestion

Caf

Plan d’actions

Avis du conseil
de surveillance

Conseil de surveillance
de la Cnaf

La convention d’objectifs 
et de gestion (Cog)

La caisse nationale des Allocations 
familiales (Cnaf) signe avec l’État une 
convention d’objectifs et de gestion 
qui précise les objectifs de gestion 
et les orientations sur lesquelles 
s’engagent les signataires. Une Cog, 
qui fait l’objet d’un vote du conseil 
d’administration de la Cnaf, couvre une 
période de cinq ans (2018-2022).

Un conseil de surveillance suit l’exé-
cution de la Cog et transmet son 
avis au Parlement au moment de 
l’examen annuel du projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale.

Le contrat pluriannuel 
d’objectifs et de gestion 
(Cpog)

Un contrat pluriannuel d’objec-
tifs et de gestion est conclu entre 
la Cnaf et chacune des Caf.

Déclinaison de la Cog, le Cpog concré-
tise, au niveau local, les engagements 
de la caisse en matière de qualité de 
service, de politique d’action sociale 
et de performance économique.

Après examen par la Cnaf, le Cpog fait 
l’objet d’un vote du conseil d’administra-
tion de chacune des Caf. Le Cpog couvre 
la même période de cinq ans que la Cog.

Le contrat pluriannuel d’objectifs et de 
gestion donne lieu à l’élaboration d’un 
plan d’actions, véritable projet d’entreprise 
de la Caf qui présente une double finalité :

•  définir la stratégie de gestion de 
l’organisme dans les domaines relevant 
de la responsabilité du directeur ;

•  déterminer les actions à conduire 
et leurs échéances pour atteindre 
les objectifs fixés dans le Cpog.

Les moyens et leviers d’action 
à mobiliser pour atteindre les 
objectifs y sont précisés.

Signature de la convention cadre entre la Caf  
et le Département de l'Isère
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Au 31/12/2019, le conseil 
d’administration est constitué de :

Rôle

Le conseil d’administration (CA) 
règle, par ses délibérations, 
le fonctionnement général de 
l’organisme.

•  Il veille à la qualité du service 
rendu à l’allocataire et 
définit les moyens à mettre 
en œuvre au niveau local 
au regard de la Cog signée 
entre la Cnaf et l’État ;

•  il détermine la politique 
d’action sociale locale dans 
le cadre des orientations 
de la branche Famille ;

•  il vote les budgets de gestion 
administrative et d’action 
sociale dans les limites des 
crédits alloués par la Cnaf.

Les faits marquants 
et principales décisions 
du CA

L’année 2019 du conseil d’admi-
nistration de la Caf de l’Isère a 
tout d’abord été marquée par le 
vote à la majorité du contrat plu-
riannuel d’objectifs et de gestion 
(Cpog) de la Caf, pour la période 
2018-2022. Résultat d’un travail 
collectif de plusieurs mois, ce 
Cpog a mobilisé salariés volon-
taires et administrateurs dans la 
définition d’actions et de projets, 
qui participent à la déclinaison 
des objectifs de la convention 
d’objectifs et de gestion (Cog).

Au cours de l’année, le conseil 
d’administration a également 
autorisé la signature de trois 
conventions qui formalisent 
l’action coordonnée de la 
Caf et de partenaires locaux, 
concernés par les enjeux 
sociaux du département :

•  la convention territoriale 
globale avec la commune et 
le CCAS de Saint-Egrève,

•  le renouvellement de la 
convention territoriale globale 
de services aux familles, avec 
la Ville et le CCAS de Grenoble,

•  la convention qui fixe le 
cadre de la collaboration 
entre le Département et 
la Caf en matière d’accès 
aux droits et de politiques 
d’action sociale et familiale.

Sur le plan immobilier, le CA a 
approuvé la cession du centre 
social d’Estressin, dont la Caf 
était propriétaire depuis 1971, à 
Advivo (office public de l’habitat 
de Vienne). Le produit de la 
vente devrait subventionner 
la construction du nouveau 
centre social de l’Isle. 

Il a également validé une parti-
cipation à hauteur de 234 250 € 
sur le budget investissement 
d’action sociale, pour financer 
l’aménagement de nouveaux 
locaux à Villefontaine, en vue 
de la création d’une offre de 
service concertée avec la caisse 
primaire d’assurance maladie.

Enfin, c’est dans sa séance du 
22 novembre que le conseil 
d’administration a validé la dési-
gnation de Florence Devynck pour 
succéder en qualité de directeur 
à Claude Chevalier, dont le 
départ à la retraite était annoncé 
pour le début de l’année 2020.

Composition

L’actuel CA a été installé le  
2 février 2018. Il est composé 
de 21 membres titulaires et 
16 membres suppléants, plu-
sieurs sièges de titulaires et 
de suppléants étant vacants ; 
3 représentants du personnel 
titulaires et 3 suppléants siégeant 
avec voix consultative. Il a tenu 
6 séances au cours de l’année 
depuis son installation.

Les réunions des différentes 
instances du CA :

•  7 conseils de présidence

• 6  commissions d’action 
sociale

• 11  commissions des 
aides financières

•  11 commissions de 
recours amiable

•  8 commissions des pénalités.

Présidence :

Collèges Titulaires Suppléants

Les représentants des assurés sociaux (8 titulaires et 8 suppléants)

CGT Annie David Fabrice Lallement

CGT Isabelle Vincent Rousset Michèle Moros

CGT – FO Pierre Comtesse Franca De Luca

CGT -FO Joëlle Ferretti Pierre Louis Ferretti

CFDT Anne-Laure Malfatto Vincent Leroy

CFDT Johan Segond Lionel Picollet

CFTC Francis Orosco Marie-Christine Rouveure

CFE-CGC François Lecertisseur Gaëlle Poinas

Les représentants des employeurs et travailleurs indépendants (6 titulaires et 4 suppléants)

MEDEF Guy Urbas Olivier Moncenis

MEDEF Olivier Goy Mylène Rambicur

MEDEF Isabelle Rueff Jean-Christophe Barnoux

CPME – E Frédérique Schreiber Non désigné

U2P – E Non désigné Non désigné

CPME – TI Non désigné Non désigné

U2P - TI Réjane Mangione Christian Gianasi

UNAPL Dominique Paliard Non désigné

Les représentants des associations familiales (4 titulaires et 4 suppléants)

UNAF Philippe Creps Arnaud Bernard

UNAF Serge Gatt Brigitte Dupont De Dinechin

UNAF Nicole Merger-Steinmetz Jean-Claude Lejeune

UNAF Sarah Montaudon Laure Redjadj

Les personnes qualifiées désignées par le préfet de la région Rhône-Alpes (3 titulaires)

Eric Julo

Marie-Astrid Mach

Floriane Maisonasse

Les représentants du personnel (3 titulaires et 3 suppléants)

CFE-CGC Pascale Peissak Marie-Hélène Baron Royer

CGT Laurence Peyret-Montagne Sandrine Di Centa

FO Mélinda Cruiziat Vanessa Gascon
  

1.2. Le conseil d’administration 
et ses commissions

Anne-Laure Malfatto, 
présidente

Nicole 
Merger-Steinmetz, 
2e vice-présidente

Pierre Comtesse, 
3e vice-président

Olivier Goy, 
1er vice-président
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1.3. L’équipe 
de direction

Le directeur, 
Claude Chevalier

Le directeur assure le fonctionnement 
de l’organisme, définit l’organisation 
des services et gère le personnel. Il a 
seule qualité pour représenter la caisse 
en justice et dans tous les actes de la 
vie civile. Il délègue une partie de ses 
attributions aux agents de direction 
qui sont ses collaborateurs directs et 
à certains salariés de l’organisme.

Le directeur-adjoint, Caroline Michal puis 
Frédéric Léglise à partir du 1er septembre 
2019

Premier collaborateur du directeur, il 
l’assiste et le supplée en son absence. 
Il a par ailleurs, par délégation, la res-
ponsabilité du domaine du traitement 
des prestations et des aides financières 
individuelles et de la médiation.

Le directeur comptable et financier, 
Pascale Francezon

Placé sous l’autorité administrative du 
directeur, le directeur comptable et financier 
est chargé, sous sa responsabilité per-
sonnelle et pécuniaire, de l’ensemble des 
opérations financières et comptables de 
l’organisme et du recouvrement amiable des 
créances. Il est responsable, conjointement 
avec le directeur, du pilotage du contrôle 
interne et, par délégation spécifique, du 
contrôle des allocataires et des équipe-
ments, du contentieux, de la cellule fraudes 
et du recouvrement forcé des créances. 
Il assure également, par délégation, la 
responsabilité du département informatique.

Le sous-directeur des 
interventions sociales, 
Matthieu Coutellier

Il a, par délégation, la responsabilité 
du domaine des interventions sociales 
et du traitement des aides financières 
collectives et met en œuvre la politique 
d’action sociale de l’organisme, définie 
par le conseil d’administration.

Le secrétaire général, Christian Réale

Il a, par délégation, la responsabilité 
des activités liées aux achats, aux 
marchés, à la gestion des biens, au 
patrimoine et à la logistique.

Le sous-directeur  
aux études, Hugues Saniel

Il est détaché sur une mission na-
tionale auprès de la Cnaf depuis 
le 1er décembre 2017.

La sous-directrice  
des ressources, Béatrice Vialet

Elle a, par délégation, la responsabilité 
du domaine des ressources humaines, 
la cellule qualité de vie au travail ainsi 
que les activités liées aux achats, 
aux marchés, à la gestion des biens, 
au patrimoine et à la logistique.

A partir du 1er février 2020, 
c’est Florence Devynck qui a 
pris les fonctions de directrice 
de la Caf de l’Isère (départ en 
retraite de Claude Chevalier).

Christian Réale a pris sa retraite 
à compter du 20 septembre 2020. 
Béatrice Vialet, déjà sous-direc-
trice des ressources humaines, a 
pris également la responsabilité 
de ces activités.
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L’organigramme budgétaire au 31/12/2019

Achats, marchés, gestion des 
biens, patrimoine et logistique

Christian Réale, secrétaire général puis Béatrice 
Vialet par intérim depuis le 1er octobre 2019

Gestion des 
marchés

Logistique et patrimoine

Soit un  
total de  

19 postes
7 postes 12 postes

Sous-direction RH

Béatrice Vialet, sous directrice RH

Ressources 
humaines

Qualité de vie au travail Cellule juridique
Soit un  
total de  

15 postes
11 postes 3 postes 1 poste

Pilotage

Claude Chevalier, directeur

Cellule budget 
et prospective

Direction Attachée de 
direction

Secrétariat de direction 
et de la présidence

Communication et 
documentation

1 poste 7 postes 1 poste 6 postes 4 postes

Etudes et 
organisation Soit un  

total de  
24 postes

5 postes

Traitement des prestations et 
des aides financières  
individuelles 

Caroline Michal, directrice-adjointe, puis 
Frédéric Léglise depuis le 1er septembre 2019.

Responsable du 
département

Accueil et traitement des 
prestations individuelles

Groupe référentiel Expertise législation Liquidation des aides financières 
individuelles et du fonds 
de solidarité logement 

1 poste 197 postes 9 postes 1 poste 10 postes

Médiation Pépinière, formation 
expertise Cristal et agents 
en formation Vademecaf

Unité de traitement 
de l’information

Prestations 
spécifiques

Secrétariat des 
prestations Soit un  

total de  
271 postes

3 postes 15 postes 19 postes 13 postes 3 postes

Contrôle, contentieux,  
recouvrement des créances, 
comptabilité et informatique

Pascale Francezon, directeur 
comptable et financier

Fondé de pouvoir Pôle FSL-FAJ Recours juridique Recouvrement / 
Télérecouvrement

Comptabilité générale

1 poste 2 postes 4 postes 39 postes 9 postes

Comptabilité 
financière

MDR AC Cellule fraudes Contrôle Contrôle interne Informatique DPT Agence 
Comptable Soit un  

total de 
 122 postes

7 postes 22 postes 6 postes 17 postes 5 postes 9 postes 1 poste

Interventions sociales et 
traitement des aides  
financières collectives

Matthieu Coutellier, sous-directeur

Responsable du 
département

Développement sur 
les territoires 

Équipements 
sociaux

Gestion des 
aides financières 
collectives

Travail social spécialisé

1 poste  23 postes 47 postes dont 4 
Accueils Sociaux

 16 postes 52 postes

Ingénierie 
8 postes, répartis en 3 nouveaux services

Secrétariat des 
interventions 
sociales Soit un  

total de 
 154 postes

Pilotage et stratégie 
d’action sociale :

Innovation et 
politiques :

Pôle ingénierie 
d’action sociale :

 2 postes 3 postes 3 postes  7 postes

Soit un  
total de  

605 postes  
en CDI
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1.4. Les salariés  
et les ressources humaines

Chiffres clés

636 contrats en cours au 31/12/2019.

Le montant de la masse salariale est de 19 507 635 euros 
(ce montant inclut le montant des salaires et des frais de 
déplacement soumis à cotisation).

L’effectif au 31 /12/2019

Embauches et départs 
•  21 embauches en contrat à durée indéterminée 

(18 en 2018).

•  51 embauches en contrat à durée déterminée 
(26 en 2018).

•  73 départs (retraites, mutations, démissions, fin de 
contrats à durée déterminée…) (68 en 2018).

Au 31 décembre 2019, la Caf de l’Isère comptait 7 contrats 
de professionnalisation : des salariés jusque-là éloignés de 
l’emploi auxquels la Caf offre une qualification profession-
nelle avec, pour une partie d’entre eux, une embauche en 
CDI à la clé.

Emploi des personnes en situation  
de handicap

Par rapport à l’obligation légale d’emploi, fixée pour notre 
organisme à 32 personnes, la Caf de l’Isère remplit ses 
obligations en employant 50 travailleurs en situation de 
handicap et en ayant signé un contrat avec un établisse-
ment et service d’aide par le travail (Esat)

Temps de travail

Temps partiel (inférieur à 35 h 33) au 31 décembre 2019 :

•  185 salariés travaillent à temps partiel (choisi, parental, 
retraite progressive ou lié à l’état de santé du salarié), 
soit 29,08 % de l’effectif. 

•  Dont 108 salariés, travail à temps partiel choisi soit 
16,98 % de l’effectif (contre 17,20 % au niveau national 
au 31/12/2018).

Taux de féminisation 

Le taux de féminisation des agents en CDI, c’est-à-dire 
la part des emplois en CDI occupés par des femmes, 
est de 86,75 % (contre 78,30 % au niveau national au 
31/12/2018).

Répartition des salariés 
par âge

L’âge moyen est de 45,08 ans en 2019 
contre 45,1 ans au niveau national en 2018.

Répartition des salariés par âge 

12,83 %

14,31 %

28,77 %

30,03 %

28,01 %

7,08 %

7,20 %

25-34
ans

35-44
ans

45-54
ans

55-59
ans

+60
ans

-25
ans

32,71 %

17,30 %

17,53 %

-3,93 %

2,02 %

-0,23 %

0,12 %

1,48 %

0,79 %
2,52 %

1,72 %

 2019  2018  Evolution 2019/2018

Répartition des salariés par ancienneté 

1-4
ans

5-8
ans

9-12
ans

13-16
ans

17-20
ans

+20
ans

-1
an* 3,13 %

2,84 %

-3,25 %

10,64 %

39,44 %

5,97 %

7,70 %

10,95 %

11,32 %

8,14 %

9,43 %

12,21 %

10,53 %

15,49 %

16,04 %

38,99 %

3,18 %

-2,77 %

-0,11 %

0,54 %

-0,44 %

 2019  2018  Evolution 2019/2018

L’ancienneté moyenne est de 17,23 ans en 
2019 contre 17,6 ans au niveau national en 
2018.

Répartition des salariés par niveaux  
de qualification

niveau
1-3

35,69 %

34,43 %

57,86 %

1,26 %

-1,45 %

4,85 %

1,41 %

1,42 %

5,05 %

niveau
4-6

niveau
7 et +

in
fo

rm
at

ic
ie

n

59,31 %

0,18 %

0,01 %

 2019  2018  Evolution 2019/2018

La formation

La formation professionnelle

La Caf de l’Isère consacre un budget 
à la formation bien plus important que 
son obligation en la matière (1,60 %). 

2019 2018

Nombre de salariés 
concernés*

922 1 003

Nombre d’heures 21 618 24 656

Dépenses directes** 729 366 € 819 704 €

Contribution Caf*** 227 575 € 231 213 €

Total des dépenses 956 941 € 1 050 917 €

% masse salariale 4,91 % 5,26 %

* Les salariés qui suivent plusieurs actions de 
formation comptent autant de fois qu’ils en 
bénéficient.

** Les dépenses directes intègrent la rémuné-
ration des stagiaires, le coût pédagogique et 
les frais de déplacement liés à la formation.

*** Contribution annuelle versée à l'organisme 
paritaire collecteur agréé (OPCA).

Sandrine Dos Santos, gestionnaire 
experte formation depuis 2017

Les missions du service formation profession-
nelle gravitent autour du développement des 
compétences des salariés et de l’accompa-
gnement des projets professionnels. Notre 
mission est de permettre à tous les salariés 
de la Caf d’accéder à la formation profession-
nelle, avec un objectif multiple :

•  leur permettre d’acquérir les compétences 
nécessaires à l’exercice de leurs métiers 
afin d’atteindre leurs objectifs et accomplir 
leurs missions ;

•  leur permettre de développer leurs savoirs, 
leurs savoir-faire pour se développer 
professionnellement et enrichir leurs 
connaissances et leurs expériences ;

•  et les accompagner dans leurs parcours 
professionnels.

Depuis 2019, nous travaillons en étroite 
collaboration avec les différents services 
pour proposer des actions de formation 
qui répondent davantage à leurs besoins 
et aux projets de l’organisme. De nouvelles 
formations ont ainsi pu être déployées, 
à destination des salariés de la ligne du 
public par exemple, ou encore du pôle aides 
financières collectives. Notre challenge est de 
parvenir à concilier les besoins de formations 
exprimés par les services et les besoins de 
formation individuels, dans le respect de 
notre enveloppe budgétaire. Pour cela, des 
partenariats se sont tissés avec un réseau de 
partenaires extérieurs qui vient enrichir l’offre 
de formation institutionnelle, apporter un 
regard différent sur nos pratiques et impulser 
des modalités innovantes, telles que les 
formations en e-learning que nous sommes 
désormais en capacité de proposer, en 
particulier à nos salariés ayant des difficultés 
de mobilité.

Les besoins des managers sont en outre au 
cœur de nos actions, notamment l’accompa-
gnement des nouveaux managers auxquels 
est proposé un parcours de formation adapté 
au parcours de chacun ; par ailleurs l’accom-
pagnement au changement est aussi au cœur 
de nos enjeux. 
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Le management visuel

Qu’est-ce que le management visuel ? Il s’agit 
d’une méthode qui s’appuie sur des outils visuels 
dans le but de fluidifier la communication interne, 
aider à la prise de décision et accélérer le trai-
tement des informations. En d’autres termes, 
le management visuel permet de rendre immé-
diatement accessible par la vue les informations 
utiles à l’organisation à l’échelle d’une entreprise 
ou d’une unité de travail. Cette méthode s’avère 
efficace pour mettre en évidence des informations, 
présenter des priorités ou diffuser des consignes 
en vue de résoudre des dysfonctionnements.

A la Caf de l’Isère, le management visuel 
est avant tout un projet collaboratif.

Il est notamment utilisé dans les groupes de 
production pour traiter des délais d’une démarche, 
des antériorités et autres soldes de pièces… Mais 
le management visuel, ce n’est pas que des indi-
cateurs. Il s’agit bien davantage de redonner du 
sens au métier en mettant en avant les impacts de 
nos actions sur la satisfaction des allocataires.

 Sylvie Mardos, gestionnaire de projets 
prestations familiales

Le management visuel a été déployé au dépar-
tement prestations en mars 2018. Un support 
commun a été élaboré suite aux propositions du 
groupe de travail constitué de cadres, assistants 
techniques et gestionnaires. Un bilan à un an 
a été réalisé dans l’objectif de réadapter le 
contenu et le support par rapport aux proposi-
tions d’améliorations émises par les équipes.

Le groupe de travail a été réactivé pour aboutir 
à un management visuel qui se veut collaboratif 
et qui se recentre vers notre cœur de métier : la 
satisfaction du service rendu à l’allocataire.

Mickaël Minodier, 
responsable du groupe  
de production de Vienne

J’ai participé au second groupe 
de travail et j’ai effectué une 
phase test auprès des équipes 
de Vienne dans l’objectif de 
mesurer si les ajustements opérés 
correspondaient aux attentes 
des équipes. Cette action a été 
précieuse car elle a permis à 
l’ensemble de mes collaborateurs 
de renforcer leur sentiment 
d’appartenance au département 
prestations, dans l’objectif de 
satisfaire au mieux les allocataires.

La nouvelle version du ma-
nagement visuel a renforcé 
l’espace d’expression qui est 
nécessaire pour comprendre 
les difficultés rencontrées par 
les équipes lors de l’exercice de 
leurs missions, et ainsi identifier 
des leviers d’améliorations.

En étroite collaboration avec le service formation expertise 
Cristal, le pôle formation professionnel gère la formation 
des nouveaux embauchés et des salariés qui suivent les 
parcours CQP GCA et CSU. La complémentarité de nos 
actions permet de couvrir les besoins du personnel et de 
réaliser des prestations de formation pour d’autres Caf 
voisines. 

La formation professionnelle est un vecteur de motivation 
et de développement personnel et professionnel. Elle 
contribue à l’enrichissement personnel, à l’épanouissement 
professionnel et au bien-être au travail. C’est ainsi que nous 
concevons notre mission et que nous exerçons notre métier.

L’e-learning

Consciente des difficultés de formation et forte d’une 
expérience en interne, la Caf de l’Isère propose aux 
Caf des régions intéressées une offre d’e-learning 
pour une remise à niveau des salariés des secteurs 
prestations familiales après une longue absence. En 
2019, elle a accompagné une quinzaine de salariés issus 
de quatre autres Caf en plus de ses propres salariés.

De quoi s’agit-il ?
•  Une offre de « formation théorique à distance » : 

accompagnement par un formateur de la 
Caf de l’Isère sur la reprise des notions et 
des nouveautés en lien avec les thématiques 
proposées (conditions générales d’ouverture de 
droits, ressources, prestations familiales…). 

•  Une offre « accompagnement à la pratique à distance » : 
à la suite de la formation théorique, possibilité de 
bénéficier d’un accompagnement au traitement de 
dossiers par un assistant technique de la Caf de l’Isère. 

Pour qui ?
Des gestionnaires conseil allocataires de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes de retour 
après une absence de longue durée.

Quel objectif ?
Permettre aux participants de mettre à jour leurs 
connaissances sur les principaux points et évolutions 
législatifs et techniques de la thématique proposée.

Quels sont les points forts 
de l’offre de formation ?

•  3 sessions de formation par an.
•  La limitation des déplacements des 

participants et des formateurs.
•  Le stagiaire est acteur de sa formation : un travail 

préparatoire est demandé à chaque participant 
à partir des supports de la formation initiale 
des gestionnaires conseil allocataires.

•  L’accompagnement par des formateurs, 
assistants techniques expérimentés.

•  Une formation interactive : le stagiaire peut 

manipuler les différents applicatifs 
utilisés en Caf grâce à un système 
de partage d’écran à distance.

Françoise Robert, 
responsable du service formation 
expertise SIPF

En 2019, le service formation expertise et 
la pépinière ont accompagné une vingtaine 
de participants (5 de la Caf de l’Isère et 15 
de 4 autres Caf de la région) en e-learning.

Notre offre de formation e-learning a 
été développée et enrichie avec :

•  la mise en place d’un accompagnement 
au traitement des dossiers animé 
par Alexandra Laroche,

•  l’expérimentation de Beekast (une 
plateforme collaborative), avec pour 
objectif de favoriser l’interaction 
des participants (via des QCM, 
nuages de mots, quiz…),

•  la participation des formateurs en avril 
2019 à une formation « Animation 
de session de e-learning » pour 
développer leurs compétences sur ce 
nouveau type d’accompagnement.

Stagiaires de Caf utilisatrices 
de l’offre e-learning

« Les formateurs sont très réactifs et 
professionnels et leurs interventions 
sont très animées et vivantes. La légis-
lation des prestations étant difficile, cela 
permet une meilleure compréhension 
et assimilation. » Mallory (Caf 26)

« J’ai trouvé le e-learning vraiment 
pratique et encore plus efficace depuis 
qu’on utilise Teams. » Graziella (Caf 26)
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2.1. En quelques mots

En juin 2019, la Caf de l’Isère versait 
des prestations à l'équivalent de 
2 % de la population des alloca-
taires dans la France entière.

Le nombre de personnes cou-
vertes en Isère représente 51 % 
de la population habitant dans 
le département. 
Le taux de couverture isérois s’explique 
par la représentation des couples avec 
enfants. Cette typologie de ménages 
(41,5 % de nos dossiers allocataires) est 
de 5,3 points supérieurs à la moyenne 
des organismes. Par ailleurs, la part des 
allocataires avec 2 enfants et plus (41,5 %) 
est plus représentée que sur la moyenne 
nationale (36,2%).

Ainsi, les prestations d’entretien des 
enfants - allocations familiales et Paje 
(prestation d’accueil du jeune enfant) 
sont sur-représentées en Isère par 
rapport à la moyenne nationale. 

Autre particularité iséroise : si 
nous versons moins de droits Rsa 
(revenu de solidarité active) et Pa 
(prime d'activité) que la moyenne 
des départements, notre répartition 
est pour autant assez différente.

2.2. En quelques 
chiffres
(voir les tableaux détaillés en fin  
de document)

Plus d’un Isérois sur deux 
bénéficie d’une aide de la Caf.

249 000 allocataires représentant…

•  646 315 personnes couvertes dont… 
•  283 033 enfants à charge au 

sens de la législation familiale 
(pris en compte dans le calcul 
des droits aux prestations).

La situation familiale des allocataires 
de la Caf de l’Isère

•  55 % de nos allocataires sont des 
familles.

•  137 422 allocataires avec enfants  
(au sens de la législation familiale) :

0 à 5 ans

6 à 15 ans

16 à 19 ans

20 ans

21 à 24 ans

84 525

151 870

42 926

2 978

734

Nombre d’enfants par âge

•  32 697 allocataires avec au moins trois 
enfants à charge.

•  34 049 familles monoparentales.
•  61 887 ménages allocataires vivent 

sous le seuil des bas revenus.
•  Le seuil des bas revenus est fixé à  

1 096 € pour 2019.
•  Le Rsa (pour les personnes qui n’ont 

pas de revenus d’activité) est un 
minimum social, tout comme l’Aah 
(allocation aux adultes handicapés).

L’environnement économique, plus 
favorable, de l’Isère explique cet écart en 
nombre et en répartition. Ainsi, fin 2019, 
l’Isère enregistre un taux de chômage de 
6,6 % quand la moyenne en France mé-
tropolitaine avoisine 8 % (source INSEE fin 
2019). La part des allocataires dits “à bas 
revenus” est de 5,9 points (28,4 %) infé-
rieure à la France métropolitaine (34,2 %).

Les allocataires de la Caf de l’Isère 
(presque) tous connectés

•  En Isère

      En moyenne, chaque mois, plus de 
115 000 allocataires différents se 
connectent au moins une fois sur 
l’espace Mon Compte de caf.fr.

      90 % des allocataires ont indiqué 
leur adresse mail pour faciliter la 
gestion de leur dossier et recevoir 
des informations de la Caf.

•  Au niveau national

En 2019, il y a eu plus de  
71 millions de visites sur caf.fr.

2.

Les allocataires 
de la Caf de l’Isère

Part des 
allocataires bénéficiaires

Rsa Pa

France 13 % 31,4 %

Isère 9,1 % 29,5 %
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1.

Chiffres 
clés

1.1. Les relations 
avec nos usagers

La réponse téléphonique 
au quotidien

En 2019, 448 232 appels reçus dont 
388 134 appels traités : 193 102 par 
un agent et 195 032 par un serveur.

Les allocataires peuvent joindre 
la Caf sur une amplitude horaire 
moyenne de 35,5 h par semaine.

L’accueil des usagers  
au quotidien

En 2019, 163 569 visites dont :

•  111 815 au siège.
•  51 754 dans les antennes 

et permanences.

Amplitude horaire moyenne

* soit 35 h par semaine hors jours fériés

Le traitement des dossiers au quotidien

En 2019, 2 269 178 courriers reçus et 3 149 271 pièces reçues**.

Caf de l’Isère
Ensemble 
des Caf

% de pièces… 2019 2018 2019 2018

avec délai de 
traitement ≤ 10 
jours (minima 
sociaux) (en %)

96,3 97,05 93,1 95

avec délai de 
traitement ≤ 15 jours 
(autres pièces) (en %)

85,1 89,59 86,7 87,20 

avec une antériorité 
≤ 15 jours*** (en %)

73,6 82,45 71,7 81,10

Délai de démarche 
(en jours)

13,3 11,9 16 16,61

* En moyenne
** Un courrier peut contenir plusieurs pièces.
***  C’est-à-dire des pièces en attente de traitement depuis moins 

de 15 jours.

Les services en ligne

Le chiffre national est de 61,9 % pour 2019.

L’objectif 2019 était de 59 %.

Taux d’information entrante 
par voie dématérialisée (en %)

2019 2018

64 59,1

Objectif Cog
Caf de 
l’Isère

Ensemble 
des Caf

2019 2019 2019
Taux d’appels 
traités (agents 
et/ou serveur 
vocal) (en %)

87,5 86,6 79,8

2019 2018

Objectif Cog 1 757 h / an* 35 h /semaine
Caf de l’Isère 1 799 h / an 35,44 h / semaine

chapitre 2

L’activité  
de la Caf de l’isère

1. Chiffres clés 

    Les relations avec nos usagers

    Les dépenses

2. La famille

    Les prestations légales

      Accompagner les familles dans leur vie quotidienne et soutenir la 
fonction parentale 

     Des dispositifs et des aides pour les familles 

     Des dispositifs et des aides pour les jeunes 

3. Le logement
     Accompagner les familles dans leurs relations avec 

l’environnement et le cadre de vie

      Prévenir les expulsions

     Lutter contre l’habitat non-décent

     Contribuer à l’amélioration des conditions de logement des 
familles

4. La solidarité

      Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale 
et au retour à l’emploi des personnes et des familles

     Accompagner les familles dans leurs relations avec 
l’environnement et le cadre de vie

p. 23

p. 26

p. 34

p. 39
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Les dépenses des œuvres  
(travailleurs sociaux, personnel des territoires et équipements sociaux)

Dépenses en €

Frais de 
personnel

Autres frais de 
fonctionnement

Total Evolution

L'Isle 20 685,43 20 685 -5,35%

Estressin 29 446 48 029 77 475 -34,58%

Roussillon 144 864 82 668 227 533 2,32%

Sous-total 
Centres sociaux

174 310 151 383 325 694 -10,19%

Travail social 
spécialisé

2 697 969 294 967 2 992 936 -5,70%

Travail social 
territorialisé

558 696 55 848 614 544 0,82%

Sous-total 
Travail social

3 256 665 350 816 3 607 481 -4,65%

La Souris verte 542772 151 749 694 522 -2,93%

La Farandole 69 993 724 70 718   -51,00%

L'Isle aux enfants 39 658 1 509 41 167 -66,99%

Halte-garderie 
la Résidence

- - - -100,00%

Halte-garderie 
Roussillon 

122 050 2 918 124 969 -10,66%

Sous-total 
Equipements 
petite enfance

774 475 156 901 931 376 -29,37%

Autres personnels 
sociaux "organisation 
territoriale"

1 913 897 239 885 2 153 783 -4,48%

Cités des familles 1 116 564 339 023 1 455 587 14,22%

Autres interventions 
techniques

671 221 57 212 728 433 -28,78%

Logistique des 
œuvres

1 710 695 393 458 2 104 153 -8,28%

Sous-total Autres 5 412 378 1 029 578 6 441 957 -5,90%

TOTAL 9 617 830 1 688 680 11 306 511 -8,16%

1.2. Les dépenses

1 345 711 304 € de prestations légales versées

117 176 925 € de dépenses d’action sociale

25 303 956 € de dépenses administratives 
(frais de personnel hors travailleurs sociaux, 
équipements et personnels des territoires ; 
frais de fonctionnement et d’investissement 
hors amortissement et provisions) 

pour un total de dépenses de 1 488 192 185 €

Les dépenses  
de prestations légales

Montants versés par type de prestations

Famille : 614 837 260 € 
Invalidité-handicap : 166 615 170 € 
Logement : 270 702 917 € 
Solidarité : 293 382 929 € 
Autres : 173 028 € 
Total : 1 345 711 304 €

Chaque jour*, la Caf de l’Isère verse en moyenne 
plus de 5,361 millions € de prestations légales.

* sur la base de 251 jours ouvrés.

Les dépenses d’action sociale

Les dépenses d’action sociale par nature

Aide aux partenaires : 99 715 550 € 
Services Caf* : 11 956 790 € 
Aides aux familles : 5 504 584 € 
Total : 117 176 925 €

* Fonds pour le fonctionnement des 
équipements de la Caf de l’Isère

Les dépenses d’action sociale par thématique

Accueil des jeunes enfants : 72 193 035 € 
Temps libre** : 21 380 835 € 
Accompagnement social : 7 332 532 € 
Logement et habitat : 1 334 718 € 
Animation de la vie sociale : 8 571 392 € 
Autres actions : 3 449 429 € 
Logistique des œuvres : 2 904 984 € 
Total : 117 176 925 €

** Activités périscolaires à destination des jeunes

Chaque jour (sur la base de 251 jours ouvrés), 
la Caf de l’Isère verse en moyenne plus de 
466 840 € au titre de son action sociale.

  Prestations légales : 
90,43 €

  Action sociale : 
7,87 €

   Dépenses administratives : 
1,70 €

  Famille : 
45,69 €

  Invalidité – handicap : 
12,38 €

  Logement : 
20,12 €

  Solidarité : 
21,80 €

  Autres dépenses : 
0,01 €

  Aides aux partenaires : 
85,10 €

  Services Caf* : 
10,20 €

   Aides aux familles : 
4,70 €

* Fonds pour le fonction-
nement des équipements 
de la Caf de l’Isère

  Accueil des jeunes 
enfants : 61,61 €

 Temps libre** : 18,26 € 
  Accompagnement 
social : 6,26 €

  Logement et habitat : 
1,14 €

  Animation de la vie 
sociale : 7,31 €

 Autres actions : 2,94 € 
  Logistique des 
œuvres : 2,48 €

répartition 
pour 100€ 

versés

répartition 
pour 100€ 

versés

répartition 
pour 100€ 

versés

répartition 
pour 100€ 

versés

Les dépenses administratives

25 303 955 € de dépenses de gestion administrative dont : 

• 21 501 780 € de frais de personnel hors action sociale,
• 2 657 839 € d’autres frais de fonctionnement,
• 1 144 335 € d’investissement.
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Dans le cadre de son offre globale, la 
Caf de l’Isère combine le versement des 
prestations légales et les interventions 
d’action sociale pour accompagner les 
familles dans leur vie quotidienne, en veillant 
particulièrement à celles qui rencontrent 
des difficultés financières ou sociales.

Ainsi, la Caf de l’Isère participe à l’accom-
pagnement des parents dans leur mission 
d’éducation et les soutient en cas de 
difficultés grâce à différents dispositifs.

2.1. Les prestations 
légales

Prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) : 
250 872 430 €, 43 561 bénéficiaires dont :

•  allocation de base : 
64 006 022 €, 31 160 bénéficiaires

•  prime naissance/adoption : 10 308 652 €
•  PreParE : 23 185 570 €, 

6859 bénéficiaires
•  complément libre choix 

du mode de garde : 153 372 185 €, 
22 655 bénéficiaires.

Allocations familiales (Af) : 
255 728 475 €, 103 877 bénéficiaires

Complément familial (Cf) : 
45 157 083 €, 17961 bénéficiaires

Allocation de soutien familial (Asf) : 
24 220 980 €, 10 567 bénéficiaires

Allocation de rentrée scolaire (Ars) : 
36 585 287 €, 54 398 bénéficiaires

Allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
(Aeeh) : 14 673 203 €, 5 432 bénéficiaires

Allocation journalière de présence parentale 
(Ajpp) : 3 116 214 €, 332 bénéficiaires

Assurance vieillesse des parents au foyer : 
94 967 584 €, 34 613 bénéficiaires

Organismes de tutelle : 622 092 €

2.2. Accompagner  
les familles dans leur vie 
quotidienne et soutenir 
la fonction parentale

La petite enfance

Dans le domaine de la petite enfance, la Caf 
a deux grandes missions.

La première consiste à aider les familles à 
concilier vie familiale, sociale et vie profes-
sionnelle. Pouvoir, si on le souhaite, confier 
son enfant à une structure d’accueil ou à 
une assistante maternelle facilite l’accès à un 
deuxième salaire, favorise l’emploi féminin, 
permet aux parents de consacrer du temps 
à une vie sociale ou à la recherche d’un 
emploi.

La seconde mission vise à favoriser les 
relations entre les enfants, adolescents et 
parents en accompagnant les parents dans 
leur rôle.

La Caf de l’Isère s’attache ainsi à développer 
les solutions d’accueil et réduire les inégali-
tés, qu’elles soient territoriales ou sociales. 
Pour y parvenir, elle actionne deux leviers : 
l’aide au financement et l’accompagnement.

2.

La famille L’aide au financement

La Caf apporte une aide aux parents 
grâce aux prestations familiales. Les 
plus connues sont les allocations 
familiales versées à partir du 
deuxième enfant. Mais aussi la 
prime à la naissance ou à l’adoption, 
le complément de libre choix du 
mode de garde pour son enfant 
de moins de 6 ans et, bien sûr, la 
prestation partagée d’éducation 
de l’enfant (PreParE) qui permet 
de s’arrêter temporairement de 
travailler pour éduquer son enfant. 
Mais le financement dépasse large-
ment le cadre de ces prestations.

Pour la garde individuelle, la Caf :

•  accorde un prêt à l’amélioration 
du lieu d’accueil aux 
assistantes maternelles ;

•  finance des relais d’assistantes 
maternelles et apporte de 
l’information aux parents 
sur l’offre d’accueil des 
assistantes maternelles dans 
leur quartier ou commune.

La Caf propose également des 
aides aux accueils collectifs (les 
crèches, les haltes-garderies…) et 
aux lieux d’accueil enfants-parents 
qui sont gérés par une commune, 
une association, une intercom-
munalité, ou une entreprise...

L’accompagnement  
des porteurs de projets 

Au-delà du versement de pres-
tations et d’aides financières, le 
département des interventions 
sociales de la Caf mène des actions 
de terrain. Il intervient auprès des 
collectivités, des associations 
ou des entreprises. L’objectif : 
accompagner, avec du conseil 
et de l’information, les porteurs 
de projets de lieux d’accueil 
des jeunes enfants. La Caf veille 
ainsi à privilégier les créations 
d’accueils là où il en manque le 
plus et à encourager l’accessibilité 
à tous notamment aux foyers aux 
revenus les plus modestes et aux 
enfants en situation de handicap.

Les Cités des familles  
à Grenoble  
et à Bourgoin-Jallieu

La Cité
iii  des fam      es

Les Cités des familles sont des 
espaces de parentalité destinés à 
aider, soutenir, accompagner les 
parents et leurs familles dans la di-
versité de leurs situations. Les Cités 
des familles proposent de nom-
breuses activités (massages bébé, 
ateliers créatifs et gourmands…), 
des ludothèques, mais aussi des 
temps d’échanges et d’informations 
pour les parents (par exemple des 
rencontres avec des partenaires et 
des professionnels experts dans 
leurs domaines de compétences : 
intervenants sociaux, professionnels 
de la petite enfance, psychologues, 
avocats, juristes, conseillers conju-
gaux et familiaux…). Les Cités des 
familles contribuent au développe-
ment de réseaux d’acteurs dans le 
cadre de l’accompagnement à la 
scolarité, et les actions de soutien 
aux parents notamment. Reconnues 
comme des lieux ressources pour 
les partenaires, les équipes des 
Cités des familles sont également 
sollicitées dans la co-construction 
et l’animation d’actions partena-
riales sur les territoires, au côté des 
établissements scolaires, d’associa-
tions ou encore des collectivités.

2.3. Des dispositifs 
et des aides  
pour les familles

L’aide à domicile
Dans la vie d’une famille, il y a 
parfois des passages plus difficiles 
que d’autres. L’aide à domicile peut 
permettre de reprendre la situation 
en main.

Accueillir un nouvel enfant tout en 
s’occupant de ses frères et sœurs 
en bas âge, apprendre à vivre 
seul avec ses enfants après une 
séparation ou un décès, faire face 
au quotidien pendant une convales-
cence… Autant de moments de vie 
pendant lesquels une famille peut 
avoir besoin d’un coup de main et 
des conseils d’une aide à domicile 
pour une transition positive et un 
retour à l’équilibre.

L’aide à domicile n’intervient que de 
façon ponctuelle pour aider à faire 
face à la difficulté du moment. Elle 
ne peut pas devenir un mode de 
garde ou une aide-ménagère sur le 
long terme.

Le financement de l’aide à domicile 
étant limité, seules les familles qui 
répondent aux conditions d’attribu-
tion (en fonction de leur situation 
de vie et de la difficulté à laquelle 
elles font face) y ont droit.

C’est un travailleur social, ou 
directement l’association d’aide à 
domicile qui confirmera si l’alloca-
taire peut en bénéficier.

La Caf verse des aides à des 
associations d’aide à domicile qui, 
en contrepartie, allègent le coût 
facturé aux familles. La participation 
demandée dépend du quotient 
familial de la famille.

La Caf de l’Isère est conventionnée 
avec deux associations d’aide à 
domicile qui accueillent dans tout le 
département : ADF 38 et ADMR 38.

En 2019, 1 430 familles ont béné-
ficié d’une aide à domicile pour un 
volume de 72 665 heures.
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La médiation familiale  
et les espaces rencontre

La médiation familiale est un temps d’écoute, 
d’échanges et de négociation qui permet aux 
parents d’aborder avec un médiateur familial, 
qualifié et impartial, les problèmes liés à un 
conflit familial (divorce, famille recomposée, 
conflits autour du maintien des liens entre les 
grands-parents et les petits-enfants...) et de 
prendre en compte de manière très concrète 
les besoins de chacun, notamment ceux des 
enfants, pour arriver à conclure un accord. 

L’espace rencontre est un lieu neutre qui 
contribue au maintien des liens entre 
un enfant et ses parents ou un tiers, 
dans l’intérêt premier de l’enfant.

Le juge aux affaires familiales peut désigner 
cet espace de rencontre lorsque le parent 
n’a pas l’exercice de l’autorité parentale et, 
de ce fait, ne peut plus assurer l’exercice 
du droit de visite et d’hébergement ou 
lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre 
parent présente un danger pour l’un d’eux. 

Ces lieux sont garants de la sécurité 
physique et morale et de la qualité d’accueil 
des enfants, des parents et des tiers. Ils 
permettent à un enfant de rencontrer l’un de 
ses parents ou un tiers, ou de faire l’objet 
d’une remise à un parent ou à un tiers.

L’agence de recouvrement  
des impayés de pensions  
alimentaires

Les pensions alimentaires 
représentent en moyenne 
18 % des revenus des familles 
concernées. 
Elles sont sources d’inquiétudes et 
de tensions entre les parents. 

L’agence de recouvrement des impayés 
de pensions alimentaires est un service 
en constante évolution qui vise à :

•  simplifier les démarches des usagers 
qu’ils soient créanciers ou débiteurs,

•  mieux prévenir les impayés 
de pensions alimentaires,

•  offrir un meilleur service, enrichi 
et davantage spécialisé, en 
matière de recouvrement,

Rhône (juristes), les services de médiation 
familiale conventionnés et par des psycho-
logues. Ces séances d’information abordent 
les aspects sociaux et psychologiques 
de la séparation, les réactions et besoins 
des enfants en fonction de leur âge, des 
informations juridiques sur les effets de la 
séparation et du divorce, les conséquences 
sur le droit aux prestations, les bienfaits 
de la médiation familiale ainsi que les 
informations et ressources près du domicile 
ou du travail des parents. Les parents 
peuvent questionner les professionnels de 
manière globale, l’individuel se traitant en 
rendez-vous personnalisé.

Cette offre de service partenariale est 
destinée à accompagner les parents dans 
toutes les situations de séparation y compris 
quand le parent n’est plus allocataire. Elle 
est, par ailleurs, complémentaire à l’offre de 
service du pôle travail social déployée dans 
le cadre du parcours séparation.

En 2019, près de 24 pères et mères ont 
participé à ces informations collectives. 
Les parents accueillis ont été satisfaits des 
informations données et ont pu être orientés 
au besoin vers les différentes permanences 
des Cités des familles ou autres partenaires. 
La séparation étant une étape délicate et 
douloureuse, les personnes rencontrées ont 
montré parfois une grande fragilité. L’équipe 
d’animation s’est rendue la plus disponible 
possible dans l’écoute et l’empathie.

•  faciliter la délivrance de titre exécutoire 
fixant une pension alimentaire,

•  offrir la possibilité d’une intermédiation 
financière entre ex-conjoints 
pour prévenir les conflits et les 
violences suite à une séparation.

Pour toutes informations sur la séparation 
et les impayés de pension alimentaire, 
l’usager peut consulter le site  
pension-alimentaire.caf.fr et trouver :

•  des informations sur les droits et 
démarches après une séparation,

•  les aides financières 
éventuelles de la Caf,

•  le formulaire de demande de 
recouvrement des impayés 
de pension alimentaire,

•  en cas d’accord amiable entre 
parents, un outil d’aide à l’estimation 
de la pension alimentaire.

Depuis le 1er juillet 2018, 
l’agence de recouvrement 
des Caf a comme mission de 
délivrer des titres exécutoires 
aux parents séparés, à leur 
demande. 
La démarche est simple, rapide et gratuite, 
et a les mêmes effets qu’un jugement. En 
cas de non-paiement, le créancier pourra 
solliciter sa Caf pour engager une action en 
recouvrement. Sont concernés les parents 
séparés ou en cours de séparation à la 
suite d’une rupture de Pacs ou de vie en 
concubinage, qu’ils soient allocataires ou 
non allocataires (les parents divorcés ne 
sont pas concernés).

Les parents régleront ainsi les questions 
liées aux enfants en complétant une 
convention parentale.

Des informations collectives 
gratuites « Parents après la 
séparation » sont également 
assurées pour compléter le 
volet législatif et réglemen-
taire.
En Isère, elles sont organisées à la Cité des 
familles à Grenoble et à Bourgoin-Jallieu, à 
Vienne et à Roussillon. Elles sont coanimées 
par des professionnelles formées des Cités 
des familles et par des partenaires associa-
tifs locaux comme le Centre d’Information 
des Droits des Femmes et des Familles du 

Vacaf

Les aides aux vacances Vacaf sont pro-
posées automatiquement aux familles qui 
remplissent les conditions de ressources.

Elles peuvent opter pour : 

•  une participation financière pour 
alléger le coût du séjour de leurs 
enfants seuls dans une colonie, un 
camp de vacances ou gîte d’enfants 
labellisé Vacaf (aide aux vacances 
enfants - AVE).

•  et/ou la prise en charge d’une partie 
du coût du séjour lorsque les membres 
de la famille partent ensemble dans 
un centre de vacances ou camping 
labellisé Vacaf (aide aux vacances 
familiales – AVF ou aide aux vacances 
sociales – AVS).

Les partenaires pouvant être amenés à 
renseigner les familles - assistants sociaux 
du Département, centres sociaux, MJC... 
– sont avisés en amont de l’envoi aux 
bénéficiaires. 

En tout, 4 264 aides ont été 
attribuées aux familles pour un 
montant de 1 445 982 €.
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La Quinzaine de la parentalité

La première édition de la Quinzaine 
de la parentalité, organisée par la Caf 
de l’Isère, a eu lieu du 3 au 15 juin 
2019. L’objectif de cet événement était 
d’apporter de la visibilité sur des dispo-
sitifs d’accompagnement des familles 
développés par la Caf et ses partenaires, 
informer les parents et favoriser des 
temps festifs et de partage en famille.

C’est plus de 150 événements pour 
toutes les familles qui ont été organisés 
dans tout le département de l’Isère 
grâce à la Caf de l’Isère avec l’appui de 
ses partenaires (centres sociaux, com-
munauté de communes, mairies, Ram, 
EAJE, LAEP, et de nombreuses autres 
associations et structures…) : conférences, 
expos, jeux, spectacles, ateliers, tables-
rondes, ciné-débat sur la parentalité... 

Des thèmes variés de la parentalité ont 
été abordés comme le numérique et les 
écrans, le jeu, l’alimentation et la santé, les 
relations intrafamiliales et fraternelles, les 
limites à fixer aux enfants, la prévention 
des risques domestiques, la gestion 
des émotions, les loisirs et la culture, la 
séparation, le harcèlement, l’homosexua-
lité, la transsexualité, l’adolescence…

Delphine Reydellet, responsable  
du pôle parentalité et cheffe de 
projet “Quinzaine de la parentalité”

La première édition de la Quinzaine 
de la parentalité a atteint ses objectifs, 
même si nous avons bien repéré des 
pistes d’amélioration. Nous souhaitions 
donner de la visibilité sur l’offre de service 
destinée spécifiquement aux parents et 
répondre aux besoins des parents en 
leur proposant de nombreuses actions 
de proximité ; c’est chose faite !

19 % des parents ont pu accéder à des 
services qu’ils ne connaissaient pas. Le 
retour des parents est encourageant 
puisque que 91 % des familles ont été 
satisfaites des actions auxquelles elles 
ont pu participer, dont les ¾ ont été 
très satisfaites. En effet, au-delà de 
la découverte, les actions proposées 
ont répondu à de réels besoins comme 
s’accorder du « bon temps » en famille, 
rencontrer d’autres parents et trouver des 
réponses à leurs questions de parents.

94 % des parents souhaitent que ce 
type d’évènement puisse être reconduit. 
Ils nous ont fait part de leur attrait pour 
les conférences thématiques sur des 
sujets tels que l’éducation, les compor-
tements des enfants, l’adolescence.

Un temps fort a eu lieu le mercredi 12 juin 
2019 à La Belle Electrique à Grenoble. La 
journée a été organisée autour de temps 
ludiques : spectacle-débat « Famille à la 
masse », sur la construction de la famille 
et les relations intrafamiliales, « Boom 
boom » enfants/parents à la découverte 
des musiques amplifiées et pièce de théâtre 
« Ados vs parents : mode d’emploi ».  Des 
stands de présentation des dispositifs 
d’accompagnement des familles et des ani-
mations sans inscription (aide à domicile, 
REAPP, médiation familiale…) se sont 
également tenus sur le parvis extérieur.

293 personnes ont participé au spec-
tacle-débat, à la pièce de théâtre et au 
concert-découverte ; et de nombreux visi-
teurs sont venus tout au long de la journée.

La presse et les partenaires ont été invités 
à un déjeuner en présence de la présidente 
du conseil d’administration de la Cnaf, 
Madame Isabelle Sancerni, de la présidente 
du conseil d’administration de la Caf de 
l’Isère, Madame Anne-Laure Malfatto, du 
directeur général délégué de la Cnaf en 
charge des politiques familiales, Monsieur 
Frédéric Marinacce et du directeur de la 
Caf de l’Isère, Monsieur Claude Chevalier 
afin d’échanger sur les problématiques 
liées à la parentalité en Isère.

Un plan de promotion ambitieux a 
été déployé pour mettre en lumière 
l’événement : habillage d’un tramway 
circulant au centre-ville de Grenoble, 
distribution de flyers en ville, dans les 
points d’accueil de la Caf de l’Isère et 
chez les partenaires de l’événement, 
encarts publicitaires, campagne mail à 
l’ensemble des parents allocataires…

La majorité des familles avaient 2 enfants, 
et plus de la moitié un enfant âgé de moins 
de 6 ans. Nous remarquons une faible 
participation des familles avec des enfants 
de plus de 13 ans sur les actions diffuses 
sur l’ensemble du département. Par contre 
leur part a été significative sur le temps 
fort à la Belle Electrique puisque que plus 
d’un quart des familles présentes ce jour-là 
avaient un enfant âgé de plus de 13 ans. 
Nous avons constaté que 22 % des familles 
ayant bénéficié des actions de la Quinzaine 
étaient des familles monoparentales. 

Côté partenariat, cet événement a permis 
de créer de nouveaux partenariats et de 
consolider l’existant avec la mise en œuvre 
de projets de territoire impliquant de 
nombreux partenaires ; avec une ouverture 
vers les secteurs enfance, jeunesse, emploi 
et de l’insertion, les bibliothèques, les 
collèges, ainsi que la participation du 
centre de recherche juridique, de Grenoble 
Alpes Université, de l’Ordre des avocats 
et du tribunal de grande instance.

Temps fort de la Quinzaine de la parentalité
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2.4. Des dispositifs 
et des aides pour 
les jeunes

Le brevet d’aptitude 
à la fonction d’animateur

Cette aide vise à favoriser l’ob-
tention du brevet d’aptitude à la 
fonction d’animateur (Bafa).

Elle est versée dès lors que le premier 
stage a déjà été effectué et que le stage 
d’approfondissement est suivi. Il n’est 
pas obligatoire d’être allocataire ou 
ayant droit d’un allocataire de la Caf. 
L’aide est versée par la Caf, au plus tard 
trois mois après l’inscription au stage 
d’approfondissement. Le montant de cette 
aide nationale est fixé à 91,47 € (106,71 € 
pour les sessions centrées sur l’accueil 
du jeune enfant). Une aide complémen-
taire locale est possible selon certaines 
conditions. Elle peut prendre en charge 
jusqu’à 70 % du coût de la formation.

Wweeddoo, 
l’interface participative 
des projets adolescents

La Caf de l’Isère propose chaque année 
un appel à projets jeunes. Depuis 2017, 
ces appels à projets sont désormais 
publiés sur la plateforme Wweeddoo afin 
de permettre une plus grande lisibilité et 
favoriser la promotion de ces projets.

Wweeddoo.com est une plateforme web 
collaborative dédiée aux jeunes de 13 
à 25 ans. Elle leur donne les moyens 
d’oser lancer des projets individuels ou 
collectifs et de mobiliser la communauté 
Wweeddoo pour les accompagner et les 
soutenir avec des contacts, des conseils, 
du matériel et des financements.

C’est donc tout naturellement que la Caf 
de l’Isère a choisi de s’inscrire dans cette 
démarche et poursuivre via cet outil digital 
son accompagnement auprès des jeunes.

Catherine Aubry, 
conseiller technique jeunesse au pôle 
développement sur les territoires en 
lien avec Sophie Suel, coordinatrice 
du dispositif à l’Adiij

En tant que conseiller technique jeunesse, 
j’apprécie particulièrement ce dispositif 
car c’est un projet dynamisant et adapté au 
fonctionnement des jeunes aujourd’hui. Du 
fait des réseaux sociaux, Internet est devenu 
incontournable dans leur vie aussi bien pour 
communiquer que pour construire une partie 
de leur identité. Cette utilisation massive 
par les jeunes de leurs smartphones suscite 
de nombreux questionnements chez les 
professionnels de la jeunesse et la plupart 
s’accordent sur la nécessité d’un suivi des 
pratiques numériques des jeunes. Cette 
action répond aussi à divers enjeux sur le 
territoire : une moindre fréquentation de 
structures jeunesse à partir du collège sur 
certains territoires, parfois accentuée par la 
mobilité limitée des jeunes, la multiplication 
des usages numériques avec la nécessité 
d’accompagner les jeunes face aux risques : 
fausses informations, harcèlement, phéno-
mènes d’emprise, images violentes…, et le 
besoin des professionnels d’être soutenus 
dans l’utilisation des réseaux sociaux. En 
Isère, l’accent a été mis sur la coordination et 
la supervision, facteurs essentiels à une mise 
en œuvre réussie du dispositif. En 2019, le 
réseau a été doublé et compte aujourd’hui 
39 membres d’univers professionnels 
variés.

Les promeneurs du net en Isère

80 % des jeunes âgés entre 11 et 17 ans 
vont sur le net quotidiennement, et près 
de la moitié d’entre eux se connectent 
aux réseaux sociaux plusieurs fois par 
jour. Un promeneur du net est un pro-
fessionnel de la jeunesse mandaté par 
son employeur pour élargir son territoire 
d’action sur internet. Il y poursuit sa 
mission éducative auprès des jeunes de 
13 à 25 ans sur les réseaux sociaux. Les 
jeunes peuvent être en lien avec lui sur 
Instagram, Snapchat ou encore Facebook/
Messenger. Disponible quelques heures 
par semaine en ligne, il écoute ceux qui le 
sollicitent, répond à leurs questions, les 
aide à développer leur esprit critique, et 
publie pour eux des informations utiles. 
Loin de la surveillance, les promeneurs 
rejoignent les jeunes là où ils sont, et les 
contacts peuvent se prolonger au sein des 
structures jeunesse. D’un simple rensei-
gnement à un projet à accompagner, les 
Promeneurs sont présents sur un territoire 
numérique peu connu des adultes.  

Initiée en Suède dans les années 2000, la 
démarche “promeneurs du net” a été ex-
périmentée en France à compter de 2012, 
puis étendue au niveau national en 2017. 

Dès septembre 2017, la Caf de l’Isère a mis 
en place ce dispositif avec ses partenaires : 
le Département de l’Isère, la Direction dé-
partementale de la cohésion sociale, la Msa 
Alpes du Nord, Grenoble-Alpes Métropole 
et deux associations de prévention spé-
cialisée, le Codase et l’Apase. L’animation 
du réseau est assurée par l’Association 
Départementale Information et Initiative 
jeunesse par un poste de coordination 
dédié aux promeneurs du net. Le dispositif 
a d’abord été expérimenté avec une dizaine 
de professionnels puis confirmé avec l’ac-
cueil chaque année de nouveaux membres, 
répartis sur l’ensemble du territoire. 

En 2019, la Caf a versé 307 aides 
à la formation Bafa 
dont 56 étaient majorées, pour 
un montant total de 27 959 €.
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3.1. Accompagner 
les familles  
dans leurs relations 
avec l’environnement 
et le cadre de vie

La Caf aide les familles les plus 
modestes et les plus jeunes à assumer 
leurs dépenses de logement et 
participe à l’intégration des familles 
dans la vie collective et citoyenne.

Allocation de logement familiale (Alf) : 
42 733 459 €, 14 682 bénéficiaires.

Allocation de logement sociale (Als) : 
76 287 548 €, 34623 bénéficiaires.

Aide personnalisée au logement (Apl) : 
151 284 465 €, 57 792 bénéficiaires.

Prêt à l’amélioration de l’habitat (Pah) : 
30 619 €, 11 bénéficiaires du prêt amélio-
ration pour les familles et 2 bénéficiaires 
du prêt pour l'amélioration du domicile 
des assistantes maternelles.

Allocation de logement temporaire (Alt) : 
366 823 €.

Par le versement des aides au logement, 
la Caf de l’Isère contribue à l’accès et au 
maintien des familles dans leur logement. 
Mais son action ne s’arrête pas là. 

Elle contribue à lutter contre les expul-
sions et contre le logement non-décent. 
Elle peut également accorder des prêts 
aux familles dont les revenus sont 
modestes, pour les aider à améliorer 
leurs conditions de logement.

L’accompagnement social mis en œuvre 
auprès des familles a pour objectif : 

•  une aide à la mise en place 
d’un plan d’apurement,

•  une orientation et un accompagnement 
vers les dispositifs et services adaptés,

•  une information en matière 
juridique et administrative,

• un accès aux droits,
•  la prévention de la suspension du 

versement de l’aide au logement.

Par cette action de prévention, de 
détection et d’aide au traitement des 
impayés de loyer, la Caf participe à la 
prévention des expulsions et aide les 
familles à se maintenir dans un logement.

3.3. Lutter contre 
l’habitat non-décent

La possibilité pour toute personne de 
disposer d’un logement décent est un 
objectif de valeur constitutionnelle, 
essentiel au bien-être de la famille. 
Depuis plusieurs années, la Caf de 
l’Isère s’investit dans la lutte contre la 
non-décence des logements et apporte 
sa contribution à l’action partenariale 
pour aider ses allocataires à faire valoir 
leurs droits auprès de leurs bailleurs. 
L’ensemble de ses services intervient : du 
repérage des situations à la qualification 
du logement comme indécent, et jusqu’à 
la mise en conformité de celui-ci.

Cette lutte contre la non-décence des 
logements privés mis en location s’inscrit 
dans le cadre de la politique publique 
de lutte contre l’habitat indigne et des 
engagements de la branche Famille de 

Par son intervention sociale, la Caf facilite 
le maintien dans le logement des familles 
en difficulté en contribuant à la prévention 
des impayés et des expulsions.

Par le versement des aides au logement, 
la Caf de l’Isère contribue à l’accès et au 
maintien des familles dans leur logement.

Enfin, en participant au financement 
d’équipements de proximité, la Caf de 
l’Isère accompagne les familles dans leurs 
relations avec l’environnement et le cadre 
de vie.

3.2. Prévenir 
les expulsions

Par son intervention sociale, la Caf 
facilite le maintien dans le logement 
des familles avec enfants à charge au 
titre des prestations familiales et des 
jeunes de moins de 25 ans non étu-
diants qui sont locataires dans le parc 
privé et bénéficiaires d’Alf ou d’Als.

La législation impose aux bailleurs privés 
de signaler aux services de la Caf les 
impayés de loyer (2 mois de loyer brut + 
charges ou 3 mois de loyer net résiduel). 
Lorsqu’un impayé de loyer dans le parc 
privé est détecté, la Caf propose un 
rendez-vous avec un travailleur social.

la Sécurité sociale pour améliorer les 
conditions de logement et favoriser un 
cadre de vie de qualité. La loi Alur du  
24 mars 2014 a renforcé le rôle des Caf. 
En complément des actions de préven-
tion à l’attention des bailleurs et des 
locataires et de leur accompagnement, 
la Caf peut conserver l’aide au logement, 
si le logement s’avère non décent.

La Caf de l’Isère et l’Adil (agence 
départementale d’information sur le 
logement) de l’Isère ont créé pour les 
locataires, les propriétaires, les acteurs 
de l’habitat et les élus un guide pour être 
informé sur la réglementation, évaluer les 
logements, s’emparer de ses droits et, in 
fine, lutter contre l’habitat indigne. Cet 
outil pratique décrit notamment toutes 
les actions à entreprendre pour obtenir 
la mise en conformité d’un logement 
non décent – de la négociation amiable 
avec le bailleur jusqu’au recours en 
justice – et propose un carnet d’adresses 
complet et des modèles de lettres.

Les relations partenariales

En juin 2019, a été adopté, en Isère, le Plan 
Départemental de Lutte contre l’Habitat 
Indigne, dont la Caf est partenaire. Ce 
plan, d’une durée de 3 ans, associe les 
acteurs du logement et de la justice, pour 
définir les objectifs prioritaires en matière 
d’habitat indigne ainsi que la coordination 
des actions et des moyens consacrés à la 
lutte contre les marchands de sommeil. 

Depuis plusieurs années, la Caf de l’Isère 
intervient au sein du Pôle de Lutte contre 
l’Habitat Indigne (PDLHI) au titre de la lutte 
contre la non-décence des logements. Elle 
contribue à ses groupes de travail (com-
munication, lutte contre les marchands de 
sommeil...), à ceux du programme d’intérêt 
général « Sortir du mal logement » (PIG 
SML) et à des opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat (OPAH). Elle 
instruit l’outil de repérage et de traitement 
de l’habitat indigne (ORTHI), piloté par la 
Direction départementale des Territoires.

La Caf de l’Isère participe au repérage 
et à la mise aux normes des logements 
non décents dans l’habitat privé. 

3.

Le logement
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Dans ce but, elle agit dans le cadre 
de partenariats opérationnels :

•  en habilitant aux diagnostics des 
logements non décents, les opérateurs 
privés (Soliha Isère Savoie, Urbanis) 
ainsi que les services publics : Services 
d’Hygiène et de Santé (SCHS) et 
Agence Régionale de Santé (ARS) ;

•  en finançant les visites des 
logements (PIG SML).

De plus, elle a mis en place une démarche 
pro active des conseillers-juristes de 
l’Agence départementale d’information 
sur le logement (ADIL), vers ses alloca-
taires, dès le stade du signalement d’un 
logement potentiellement non décent.

Pour diffuser et repérer encore plus 
largement, la Caf de l’Isère a mobilisé 
de nouveaux acteurs du logement : 
l’agence locale de l’énergie et du climat 
38 (ALEC), l’association pour une gestion 
durable de l’énergie (AGEDEN), la confé-
dération nationale du logement (CNL), 
l'association consommation logement 
et cadre de vie (CLCV) et la confédé-
ration syndicale des familles (CSF).

Enfin, la Caf de l’Isère est à l’initiative 
de la création d’un espace d’information 
et de repérage des logements non 
décents, co-portée avec Soliha Isère 
Savoie : “l’appart’100 % décent”. Parce 
que les locataires, les bailleurs, les élus 
et les professionnels sont les acteurs 
centraux de la résorption du logement 
non décent, cette structure mobile permet 
de comprendre ce qu’est un logement 
non-décent, de manière pédagogique et 
ludique. Il permettra ainsi d’augmenter et 
d’améliorer le repérage des situations.

3.4. Contribuer à l’amélio-
ration des conditions de 
logement des familles
Sous certaines conditions financières, la Caf peut 
accorder des prêts pour l’installation, l’amélioration 
ou l’équipement d’un logement.

Le prêt d’installation est destiné aux familles qui 
s’installent pour la première fois ou qui font face à 
une rupture familiale et doivent s’équiper totale-
ment.

En 2019, 131 prêts d’installation ont été accordés 
pour un montant de 176 019 €.

Le prêt d’équipement (ménager, mobilier) permet 
à des familles aux revenus modestes d’acquérir ou 
de renouveler leur mobilier ou appareil de première 
nécessité.

En 2019, 881 prêts d'équipement ont été accordés 
pour un montant de 611 721 €.

Le prêt à l’amélioration de l’habitat aide les familles 
à réaliser des travaux d’aménagement ou de répara-
tion pour améliorer les conditions de logement 
de leur résidence principale. En cas de résidence 
neuve, elle doit avoir plus de deux ans.

En 2019, 11 prêts à l’amélioration de l’habitat ont 
été accordés.

Le prêt à l’amélioration du lieu d’accueil est destiné 
aux assistants maternels exerçant à domicile. 
Les travaux visent à améliorer l’accueil, la santé 
ou la sécurité des enfants accueillis et à faciliter 
l’obtention, le renouvellement ou l’extension de 
leurs agréments. Ce prêt est destiné à financer 
des travaux soit au domicile de l’assistant maternel 
(allocataire ou non), soit dans une maison d’assis-
tants maternels (MAM).

La prime d’installation pour les assistants maternels 
contribue aux premiers achats de matériel de puéri-
culture et de sécurité. Pour la demander, l’assistant 
maternel doit être nouvellement agréé (moins d’un 
an), avoir effectué la formation obligatoire et avoir 
travaillé au moins 2 mois pleins.

Aide au logement étudiant : 
communication et accueil au  
campus universitaire

Une aide au logement, ça peut ouvrir des portes ! 
C’est le slogan de la campagne de communication 
sur l’aide au logement étudiant en 2019. Elle a 
été déclinée sur différents canaux : actualités sur 
caf.fr, affiches, flyers mais également publicités 
dans les médias locaux ciblés, sur les écrans du 
tram grenoblois et dans les lieux de vie étudiants 
(cinémas, bars, salles de jeux, Crous…) !

En 2019, l’accueil des étudiants a été assuré 
directement à Saint-Martin-d’Hères au campus 
universitaire. Un nouveau partenariat avec l’uni-
versité très apprécié par les étudiants puisqu’en 
un seul lieu, ils ont pu se renseigner sur leurs 
démarches à réaliser auprès de la Caf, de la Cpam, 
de la préfecture et de l’université. De quoi faciliter 
les démarches de plus de 60 000 étudiants isérois !

 
Salon du logement pour les jeunes organisé 
par conseil habitat jeunes - Stand de la Caf de 
l'Isère : 59 personnes renseignées sur leurs droits 
Caf

Vanessa Patricelli, gestionnaire 
expert au service des prestations 
spécifiques

A mon arrivée dans le service des 
prestations spécifiques, je connais-
sais peu la non-décence. J’ai 
découvert que nous étions un acteur 
important de son traitement.

Nous disposons de plusieurs leviers de 
pression pour que nos allocataires vivent 
dans des logements dignes et décents : 
la conservation de l’aide au logement en 
cas de non-décence, les suspensions en 
cas d’arrêté d’insalubrité ou de péril. Nous 
gérons, dans le service, les maintiens, 
suspensions, conservations de l’aide au 
logement, l’orientation, le questionne-
ment et l’explication des procédures à 
l’allocataire et au bailleur, mais aussi les 
réquisitions dans le cadre des groupes 
opérationnels de lutte contre l’habitat 
indigne pilotés par les procureurs et la 
Direction départementale des Territoires.

Nous sommes un maillon de la 
chaîne et c’est important d’avoir 
cette vue d’ensemble.

L’étroite collaboration entre les pres-
tations et le service des interventions 
sociales est essentielle : notre travail 
est complémentaire et indissociable.
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Dominique Bardeaux, responsable 
adjointe prestations

Pour la première année, l’accueil des 
étudiants s’est déroulé au campus univer-
sitaire. Ce sont plus de 2 000 étudiants 
qui ont été reçus en 2 mois et demi.

Cette expérience s’est avérée très positive. 
Des étudiants reçus par d’autres étudiants, 
cela démystifie les démarches administratives 
pour un public peu ou pas habitué à en 
effectuer. Un contact plus facile et un langage 
moins administratif rendent les relations bien 
plus simples... Et bien souvent en anglais !

Et 2 000 étudiants sur le campus sont autant 
d’étudiants en moins au siège de la Caf... Sans 
oublier que les étudiants formulent de plus en 
plus de demandes sur caf.fr et deviennent de 
plus en plus autonomes.

Trois étudiants ont été embauchés en CDD 
par l’Université moyennant une subvention 
de la Caf de 18 354 € accordés par le conseil 
d’administration. Leur formation a été 
assurée par la Caf. Une hotline, assurée par 
la responsable et les agents du groupe ALE, 
a permis de répondre aux interrogations des 
trois étudiants sur le campus qui avaient le 
souci de bien renseigner les demandeurs.

Cette opération devrait se renouveler en 
2020.

4.1. Créer les 
conditions favorables 
à l’autonomie,  
à l’insertion sociale  
et au retour à l’emploi 
des personnes 
et des familles
La Caf aide les familles qui font face 
à un handicap, accompagne les 
personnes en situation de précarité 
et favorise le maintien dans l’emploi.

Revenu de solidarité active (Rsa) : 
128 466 835 €,  
22 656 bénéficiaires
dont Rsa avec majoration isolement 
(familles monoparentales) : 
18 292 327 €, 2 758 bénéficiaires.
Prime exceptionnelle de fin d’année 
(dite de Noël) : 5 072 423 €.
Rsa jeunes : 62 879 €, 15 bénéficiaires.
Prime d’activité Pa :  
159 452 046 €, 
73 524 bénéficiaires.
Allocation aux adultes handicapés 
(Aah) : 148 825 752 €,  
17 646 bénéficiaires.

Des secours, prêts ou aides peuvent 
être accordés par la commission 
des aides financières du conseil 
d’administration de la Caf de l’Isère 
en fonction de la situation de l’allo-
cataire. C’est un travailleur social qui 
en fait la demande après évaluation 
de la situation financière et sociale.

4.2. Accompagner 
les familles  
dans leurs relations 
avec l’environnement 
et le cadre de vie
Afin de faciliter l’intégration des familles dans la vie 
collective et de renforcer les liens sociaux, la Caf 
de l’Isère finance des équipements de proximité : 
centres sociaux et espaces de vie sociale.

L’animation de la vie sociale (Avs) s’appuie 
sur des équipements de proximité.

71 centres sociaux bénéficient d’un agrément  
du conseil d’administration de la Caf.  
Sur ces 71 équipements, particularité en Isère,  
seuls 16 équipements sont en gestion associative.  
Les 55 autres équipements sont en 
gestion communale, intercommunale ou 
relèvent de la gestion d’un CCAS.

19 espaces de vie sociale (Evs) proposent des 
services et des activités dans des domaines variés : 
culture, insertion, logement, loisirs...  
Ces structures, aux finalités sociales et 
éducatives, interviennent dans une démarche 
globale prenant en compte les besoins des 
familles et des personnes. Ouvertes à tous, elles 
permettent aux habitants d’exprimer, de concevoir 
et de réaliser leurs projets dans une logique 
participative. Elles contribuent au renforcement 
des solidarités et des relations de voisinage, à 
la prévention et à la réduction des exclusions.

Pour accompagner les partenaires et les structures 
dans leurs projets de développement, la Caf apporte 
également des compétences en ingénierie sociale, 
notamment pour la réalisation du diagnostic 
territorial et la définition du projet social.

4.

La 
solidarité
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1.1. La communication : 
informer allocataires, 
partenaires et médias 
pour un meilleur 
accès aux droits
Pour informer les allocataires et favoriser 
l’accès aux droits, le service communica-
tion dispose de nombreux canaux : le site 
internet caf.fr, des campagnes e-mailings 
ou SMS, le magazine trimestriel Vies de 
famille, la pose/distribution d’affiches et 
flyers dans les lieux d’accueils, l’achat 
d’espaces publicitaires, la participation 
à des événements comme des forums.

Chaque année de grandes cam-
pagnes sont lancées sur l’allocation 
logement étudiant, l’allocation de 
rentrée scolaire ou encore sur la 
prévention des indus, entre autres.

Une communication spécifique envers  
les partenaires et les médias est réalisée 
pour qu’un relais soit exercé auprès  
des usagers : campagne  
e-mailings, lettre partenaires, fil Twitter, 
communiqués de presse, etc.

La Caf de l’Isère participe régulièrement 
à des chroniques sur France Bleu Isère 
pour apporter aux auditeurs des réponses 
concrètes à leurs interrogations sur leurs 
prestations, leurs droits, la législation et les 
dispositifs d’accompagnement de la Caf.

Quelques chiffres 

Environ 171 campagnes e-mailing  
locales par an à destination d’environ  
526 744 contacts, allocataires  
et partenaires. 

Environ 148 campagnes SMS locales  
par an à destination  
d’environ 197 657 contacts.

1. 

Communication, 
médiation  

et patrimoine

1. Communication, médiation et patrimoine

     La communication : informer allocataires, 
partenaires et médias pour un meilleur 
accès aux droits

     La médiation administrative : faciliter les 
échanges avec les services

     Le patrimoine

2. Contrôle et maîtrise des risques

     Contrôle interne

     Politique de contrôle

     Lutte contre la fraude

3. La Caf au sein d’un réseau 

     Schéma de mutualisation 

     Convention territoriale globale

     Participation de la Caf de l’Isère à 
différents travaux nationaux 

4. Inclusion numérique

     France Services

     Points d’accès numériques

p. 41

 
 

 

p. 44

p. 46

 

p. 51

chapitre 3

La qualité 
de service
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La Caf de l’Isère remporte le trophée 
Caf’com de bronze pour l’exposition 
des salariés !

Les trophées Caf’com 2019, remis à 
l’occasion du séminaire annuel des chargés 
de communication, récompensaient cette 
année les projets internes accompagnés 
par la communication. Le projet de 
l’exposition des salariés « Nous voir 
autrement » de la Caf de l’Isère a reçu 
un trophée de bronze (dans la catégorie 
« Caf de + de 100 000 allocataires »). 

Ce projet permettait de mieux nous 
connaître, partager nos passions et 
s’émerveiller des talents de nos collè-
gues, mais aussi donner une autre vision 
des salariés de la Caf aux allocataires, 
ramener de l’humain et du sensible 
dans un environnement administratif.

Peinture, dessin, photo, poésie, sculpture, 
chant, musique… Les salariés de la Caf de 
l’Isère étaient invités à mettre à disposition 
leurs réalisations artistiques pour une 
exposition dont le vernissage a eu lieu lors 
des cérémonies des vœux en janvier 2019 
à Grenoble et à Vienne. Une scène a été 
mise en place pour le chant et la musique.

A la suite des cérémonies des vœux, les 
créations sont restées exposées à Grenoble 
et à Vienne pour que les allocataires 
puissent en profiter puis elles ont été inter-
changées sur les deux sites. Une fresque a 
également été réalisée collectivement par 
les salariés lors de l’assemblée générale 
de décembre 2018 et a été exposée.

Félicitations à Barbara Fillon et Johanna 
Pequeno qui ont porté le projet ainsi 
qu’aux talentueux artistes qui se sont 
illustrés lors de cette exposition ! Merci 
également à Emilie Costanziello d’avoir 
partagé son talent de chanteuse lors de 
la cérémonie des vœux à Grenoble.

 
Grenoble Ekiden

1.2. La médiation 
administrative : 
faciliter les échanges 
avec les services

Quand un usager n’arrive pas à se faire 
entendre par la Caf ou ne comprend pas 
les réponses qui lui sont formulées, il 
peut faire appel au médiateur de la Caf.

Celui-ci intervient gratuitement pour faciliter 
ou rétablir le dialogue avec les services.

En 2019, le service médiation est 
ainsi intervenu pour 470 allocataires, 
dont 80 ont concerné la médiation 
préalable obligatoire (MPO).

1.3. Le patrimoine

Le patrimoine de la Caf de l’Isère évolue 
constamment dans sa configuration 
et de multiples actions ont été mises 
en place pour l’adapter à nos projets 
et à nos modes d’organisation :

• vente du centre social d’Estressin,
•  travaux de mise en sûreté de 

l’ensemble des sites,
•  aménagement des locaux occupés par la 

Caf au sein de la Chambre d’agriculture.

 
Remise des dons aux Restos du Coeur à 
l'Urssaf Rhône-Alpes à Grenoble

Semaine du don et Grenoble Ekiden 

En 2019, dans le cadre de la célébration 
du 74e anniversaire de la Sécurité 
sociale, la Caf de l’Isère s’est associée à 
d’autres organismes de Sécurité sociale 
pour participer à des actions solidaires 
et conviviales. La Caf de l’Isère a ainsi 
organisé une semaine du don pour per-
mettre à ses salariés de participer à une 
collecte en faveur des Restos du cœur. Le 
site Urssaf Rhône-Alpes de Grenoble s’est 
joint à elle pour une collecte qui a permis 
aux 18 centres des Restos du Cœur 
d’aider près de 100 000 bénéficiaires 
dans le besoin en Isère.  Au cours de cette 
semaine, les agents de la Caf avaient aussi 
la possibilité de faire des dons de jours 
de congés ou de RTT à d’autres salariés 
de l’organisme pour leur permettre de 
soigner un enfant ou un parent malade ou 
handicapé. La Caf de l’Isère a également 
couru pour la 11e édition de Grenoble 
Ekiden, un marathon (42,195 km) en relais 
de 6 coureurs.  La Caf de l’Isère, la Cpam 
de l’Isère et le site Urssaf Rhône-Alpes de 
Grenoble ont couru sous le même maillot 
aux couleurs de la « Sécurité sociale ».

La réhabilitation du siège à Grenoble

Les travaux de réhabilitation du siège 
de la Caf de l’Isère ont débuté en 2019 
et se poursuivront jusqu’en 2021.

Ils portent sur le désamiantage, l’isolation 
thermique par l’intérieur et l’aménagement 
des espaces pour favoriser la modularité, 
la transversalité et le confort des équipes 
constituées au sein des différents services.

Les financements complémentaires indis-
pensables pour mettre en œuvre ce projet 
de qualité, évolutif et ambitieux, ont été 
obtenus auprès de la Cnaf fin 2018, grâce à la 
ténacité et l’investissement collectif, tant des 
administrateurs que des salariés. L’enveloppe 
globale affectée s’élève à 5 500 000 €.

Rodolphe Carmeille, responsable 
patrimoine, logistique, achats et 
marchés

Le choix de réaliser ces travaux d’envergure en 
site occupé, en mettant simultanément et al-
ternativement à disposition deux étages pour 
réaliser cette opération, a nécessité un travail 
préparatoire important et indispensable 
pour avoir une visibilité sur toute la période 
concernée en termes de déménagements. 

Des réorganisations d’espaces sur des 
sites secondaires en proximité du siège, 
et en particulier celui des “Alpins” ont été 
opérées afin d’accueillir une partie des 
salariés. En complément, la Caf de l’Isère 
loue deux étages à la Chambre d’agriculture, 
à quelques centaines de mètres du siège, 
pour accueillir une cinquantaine de salariés.
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2.1. Contrôle interne

Le contrôle interne désigne les actions 
et contrôles permettant de maîtriser les 
risques majeurs, qu’ils soient financiers, 
de non-qualité, liés à l’informatique ou 
frauduleux.

Maîtriser les risques, c’est :

•  contrôler les données déclarées par les 
allocataires et les équipements d’action 
sociale,

•  s’assurer de la qualité du travail des 
services, que la réglementation a 
correctement été appliquée, qu’il n’y a 
pas eu d’erreur de saisie,

•  mettre en œuvre des actions ou 
bonnes pratiques pour la sécurisation 
des processus de travail.

La Caf de l’Isère gère des fonds publics et, 
à ce titre, doit veiller à ce que les presta-
tions soient attribuées conformément à la 
législation en vigueur.

2.2. Politique 
de contrôle

La politique de contrôle et de lutte contre 
la fraude a été fortement investie par 
le réseau des Caf : actions préventives, 
renforcement des contrôles actuels, 
identification des risques potentiels, 
recrutement de nouveaux contrôleurs.

Ces dispositifs permettent 
désormais de contrôler chaque 
année plus d’un allocataire sur 
deux.

Chaque changement de situation dans 
le dossier de l’allocataire implique un 
recalcul de ses droits aux prestations. 
Quand les droits diminuent, un « trop 
perçu » (indu) est réclamé à l’allocataire. 
Quand les droits augmentent, un rappel 
de prestations est versé à l’allocataire.

Avant de qualifier un indu de « frauduleux », 
la Caf vérifie que l’allocataire a fait inten-
tionnellement une fausse déclaration ou une 
déclaration erronée. En plus des sommes 
indûment perçues et selon la gravité de la 
fraude, l’allocataire peut se voir infliger une 
pénalité, voire être déféré devant le tribunal 
correctionnel, quand la Caf dépose plainte.

Les contrôles des « données entrantes » 
peuvent être effectués sur pièces, sur place, 
mais aussi par des échanges de données 
informatisées avec d’autres organismes.

2.

Contrôle 
et maîtrise 
des risques

Les contrôles sur pièces : la Caf 
demande à l’allocataire des pièces 
justificatives complémentaires.

> 44 635 contrôles sur pièces 
réalisés en 2019.

Les contrôles sur place : ils 
sont réalisés au domicile des 
allocataires. Ces vérifications sont 
menées par des agents asser-
mentés qui, au-delà de la stricte 
mission de contrôle, remplissent 
un rôle primordial d’information et 
de conseil.

> 2 993 contrôles au domicile des 
allocataires effectués en 2019.

Les contrôles automatisés : il 
s’agit d’échanges informatiques 
avec Pôle emploi, la Direction des 
Finances Publiques ou la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse 
(Cnav). Validées par la Commis-
sion nationale informatique et 
libertés (Cnil), ces vérifications 
constituent une simplification dans 
la mesure où les allocataires n’ont 
pas à justifier de leurs situations 
par la production de documents 
divers.

> 496 393 contrôles ont été 
réalisés avec les partenaires  
en 2019.

Ces contrôles ont pour objectif 
de payer au plus juste le droit aux 
prestations (ni trop, ni trop peu) et 
de lutter contre la fraude.

Pour la Caf de l’Isère, ce sont donc 
544 021 contrôles qui ont été 
effectués en 2019 auprès des al-
locataires, mais aussi 105 auprès 
d’équipements bénéficiaires d’un 
financement au titre de l’action 
sociale. 

L’impact financier des contrôles 
allocataires est d’un montant total 
de 19 996 688 € :

•  78 % sont des indus pour un 
montant de 15 642 632 €.

•  22 % sont des rappels pour un 
montant de 4 354 056 €.

Solde des indus sur 
prestations dont indus 
frauduleux (situation 
au 31/12/2019)

Solde au 31 décembre 2018 : 
29 039 946 €.

Indus constatés : 48 118 157 € 
Indus recouvrés : 48 601 642 €

Solde au 31 décembre 2019 : 
28 556 461 €.

Évolution 2019/2018 : - 1,66 %.

2.3. Lutte contre 
la fraude

540 dossiers déclarés 
frauduleux, contre 643 
en 2018.

Le montant total d’indus frau-
duleux (détectés en Isère ou 
transférés depuis une autre Caf) 
s’élève à 4 801 132 € contre  
6 861 374 € en 2018.

Les fraudes représentent 0,35 % 
des prestations versées. 

Le solde des indus frauduleux est 
de 11 273 065 € au 31/12/2019 
et représente 39,5 % du total des 
indus (la proportion était identique 
en 2018).

Sanctions prononcées par la Caf 
(en accord avec le Département 
de l'Isère pour le Rsa)

•  43 poursuites pénales

•  489 pénalités financières  
d'un montant total 
de 405 475 €

•  50 avertissements seuls

Une conférence de presse 
sur le contrôle et la fraude

Un point presse a été organisé 
le mercredi 10 juillet 2019 au 
siège à Grenoble pour présenter 
aux médias locaux le fonction-
nement et le bilan 2018 de notre 
politique de contrôle et de lutte 
contre la fraude mais également 
la rétrospective 2018 de l’activité 
de la Caf de l’Isère.

M. Chevalier, directeur général 
Mme Francezon, directeur comp-
table et financier, M. El-Sawy, 
responsable de la lutte contre la 
fraude et Mme Daguet, respon-
sable de la communication ont 
ainsi mis en avant les actions de 
la Caf de l’Isère en matière de 
prévention des indus, rappelé 
les bonnes pratiques pour éviter 
les erreurs, évoqué les questions 
du droit à l’erreur et le site oups.
gouv.fr, présenté les politiques 
et chiffres clés concernant le 
contrôle et la fraude, et proposé 
un bilan de l’activité 2018 de la 
Caf à travers le rapport d’activité.   

Trois journalistes étaient 
présents pour France Bleu Isère, 
le Dauphiné Libéré et Place 
Gre’net, ce qui a donné lieu à une 
chronique radio sur France Bleu, 
deux articles dans le Dauphiné 
Libéré et un dans Place Gre’net. 
Les Affiches de Grenoble et 
du Dauphiné ont également 
publié un article sur le contrôle 
et la fraude suite aux éléments 
envoyés par mail aux journalistes.
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3.1. Schéma  
de mutualisation
Visant à mettre en commun les moyens 
des Caf dans le but d’améliorer les coûts 
de gestion, de gagner en productivité et 
en qualité, et de sécuriser les procédures, 
la mutualisation s’exerce à travers la 
mise à disposition de services communs 
nationaux auxquels les Caf doivent adhérer 
ou à travers des mutualisations régionales. 
Ainsi, la Caf de l’Isère gère l’activité de 
plusieurs caisses d’Allocations familiales 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes : le 
recouvrement, le télé-recouvrement et 
la gestion des tiers. À l’inverse, d’autres 
caisses gèrent des activités pour le 
compte de la Caf de l’Isère : la numéri-
sation, la paie, la gestion de l’allocation 
vieillesse des parents au foyer, l’allocation 
journalière de présence parentale et 
l’allocation de soutien familial. La réponse 
téléphonique est également centralisée sur 
des plateaux externes à la Caf de l’Isère.

3.2. Convention 
territoriale globale 
La convention territoriale globale (CTG) 
est une convention de partenariat qui 
vise à renforcer l’efficacité, la cohé-
rence et la coordination des actions en 
direction des habitants d’un territoire.

Elle se concrétise par la signature d’un 
accord entre la Caf et le Département, 
une commune ou une communauté 
de communes et éventuellement 
d’autres partenaires institutionnels.

La CTG optimise l’utilisation des res-
sources sur le territoire. Elle constitue un 
levier décisif à la définition, la mise en 
œuvre et la valorisation de leur projet de 
territoire. Elle s’appuie sur un diagnostic 
partagé avec les partenaires et facilite 
les priorités et les moyens dans le cadre 
d’un plan d’actions adapté. En mobilisant 
l’ensemble des ressources du territoire, 
elle renforce les coopérations et contri-
bue ainsi à une plus grande efficacité 
et complémentarité d’interventions.

Dans la continuité des démarches déjà 
mises en œuvre les années précé-
dentes sur le territoire de Bièvre Est, 
les communes de Grenoble et Saint-
Egrève, la Caf de l’Isère a renouvelé la 
convention territoriale globale avec la 
ville et le CCAS de Grenoble et signé 
une nouvelle CTG avec la communauté 
de communes des Vals du Dauphiné, le 
Département, Pôle emploi, la Mutualité 
sociale agricole et la Caisse primaire 
d’assurance maladie de l’Isère, le 
8 décembre 2019 à la Tour-du-Pin.

Plan de déploiement des CTG - Zoom sur le 
projet de territoire de Vals du Dauphiné

Extrait de l’article du journal L’essor 
du 18 septembre 2019

« Cette approche systémique multi-partenariale doit 
renforcer la coopération des partenaires historiques 
(Vals du Dauphiné, Caf, Msa, Pôle emploi) rejoints par 
le Conseil départemental de l’Isère et la caisse primaire 
d’Assurance maladie (Cpam). Elle doit faciliter leurs 
modes de fonctionnement, rationaliser les instances 
existantes. Ainsi, ils partagent plusieurs ambitions : 
clarifier les actions de chacun des acteurs, améliorer 
l’efficience des services publics, organiser une offre 
globale pour repositionner l’usager au centre de ces 
services et lui faciliter les démarches (administratifs, 
soins, emploi...) ou encore mutualiser des moyens.

À partir des trois thématiques retenues (politique 
d’accueil et inclusion numérique ; petite enfance, 
enfance, jeunesse et parentalité ; habitat/logement), 
des groupes de travail élaborent les fiches- 
actions, leur mise en œuvre et leur évaluation. 

Ce projet devra s’inscrire en cohérence avec celui de la 
collectivité. Pour le territoire de 36 communes, l’enjeu 
sera de fédérer en donnant du sens tout en intégrant 
la démarche à Plan’Et (la politique de développement 
durable de la communauté de communes). L’approche 
se veut stratégique (définir l’engagement, la route à 
suivre, les échéances…) et opérationnelle (la mise en 
œuvre, avec pour cadre le développement durable) ».

Fabienne Tési, 
CTG et pilotage & stratégie

Le déploiement des CTG représente un axe fort de 
la convention d’objectifs et de gestion 2018-2022. 
Ces actes de partenariat sont un levier puissant de 
développement et d’adaptation des offres de services 
aux familles et aux habitants. Forte des expérimen-
tations menées sur les années précédentes et de 
l’existence d’un maillage solide avec les collectivités 
locales, la Caf de l’Isère poursuit la démarche en se 
donnant des objectifs de déploiement progressif des 
CTG sur les 4 années à venir. Ces objectifs tiennent 

compte des échéances des contrats enfance 
jeunesse mais aussi des volontés politiques 
territoriales qui émergent, notamment à 
l’occasion de rencontres stratégiques sur 
des axes porteurs comme l’accès aux droits, 
l’inclusion numérique ou la parentalité. Ainsi, 
à la fin de l’année 2019, près de 21 % de la 
population iséroise est désormais couverte 
par ces conventions et nous espérons 
poursuivre notre trajectoire au rythme prévu 
pour atteindre 90 % de couverture en 2022.

Mon Compte Partenaires

Mon Compte Partenaires est un portail, pour 
les partenaires, qui centralise différents 
services avec un seul mot de passe. Plusieurs 
services montent en charge progressivement : 
le service CDAP (consultation du dossier 
allocataire par le partenaire), AFAS (aides 
financières d’action sociale) mais aussi 
l’outil ADONIS pour l’aide à domicile, le 
portail DGFIP, ou encore l’Offre Bailleur.

Sandrine Megy, 
responsable du groupe référentiel

Le groupe référentiel traite le conven-
tionnement et les habilitations à Mon 
Compte Partenaires et apporte un soutien 
technique aux partenaires. Il travaille en lien 
avec plusieurs services : contrôle interne, 
aide financières collectives (AFAS), pôle 
parentalité (ADONIS), prestations (Offre 
Bailleur)… Il propose des formations auprès 
des partenaires et, à ce titre, a réalisé en 2019 
des formations auprès de la DGFIP portant 
sur le service CDAP et de la Résidence Houille 
Blanche sur la présentation de l’Offre Bailleur.

L’année 2019 a été marquée par la poursuite 
du déploiement du service AFAS auprès des 
partenaires, notamment les accueils de loisirs 
et les relais d’assistantes maternelles. Des 
opérations de mailing pour des conventionne-
ments et des relances auprès des partenaires 
de la petite enfance ont été réalisées en 
étroite collaboration entre le groupe référen-
tiel et le service d’aides financières collectives.

3.

La Caf au sein 
d’un réseau

Signature CTG avec le Vals du Dauphiné
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L’arrivée du service “Offre Bailleur” sur 
Mon Compte Partenaires en 2019 a été 
un moment fort pour l’équipe qui a dû 
s’adapter à un nouvel outil tout en accom-
pagnant les partenaires sur leur connexion 
et le service. Plusieurs anomalies ont dû 
être contournées générant un fort pic 
d’activité en termes de sollicitations. 

La Caf de l’Isère participe depuis 2019 
à un groupe de travail national sur le 
contrôle des accès CDAP et au comité 
de pilotage Mon Compte Partenaires.

Cécile Guennal, responsable du pôle 
aides financières collectives

Le service AFAS (aides 
financières d’action sociale) 
vient compléter l’offre 
Mon Compte Partenaires. 
Cette rubrique offre aux 
gestionnaires, partenaires 
de l’action sociale, un accès 
web leur permettant de 
déclarer leurs données de 
façon dématérialisée et 
sécurisée.

Cette montée en charge du service AFAS, 
combinée à l’intégration depuis 2018 des 
structures d’accueils de loisirs et des relais 
d’assistantes maternelles (soit plus de  
700 structures à ce jour), a été un réel défi.

Si aujourd’hui les gestionnaires concernés 
ont tous un accès, l’année 2019 a été dense 
et de nombreuses difficultés liées à des 
anomalies de versions ont été rencon-
trées. Plus de 600 signalements ont été 
remontés par les organismes de la région 
sur la période de janvier à juin 2019. 

Pour faciliter et accompagner nos parte-
naires, une hotline a été ouverte au pôle AFC.

Malgré ces difficultés, l’intégration de 
ces structures est aujourd’hui réussie 
et nous constatons une réelle simplifi-
cation dans nos relations partenariales 
et un gain de temps partagé.

3.3. Participation 
de la Caf de l’Isère 
à différents 
travaux nationaux

Le recouvrement

La Caf de l’Isère participe à l’instance 
nationale d’appui au recouvrement (INR).

Cette instance se réunit bimestriellement et 
a vocation à remplir trois fonctions :

•  constituer un lieu d’échange entre la Cnaf 
et le réseau sur les thématiques en lien 
avec le recouvrement (projets en cours, 
projets de lettres réseau…),

•  permettre au réseau de remonter ses 
questions, les difficultés rencontrées, les 
alertes,

•  permettre de mettre en place rapidement 
des groupes de travail en fonction de 
l’actualité.

En 2019, la Caf de l’Isère a participé à 
plusieurs groupes de travail nationaux sur :

•  la refonte du système d’information du 
recouvrement et de gestion des recours,

•  l’expérimentation du portail de la Banque 
de France permettant un échange 
dématérialisé dans le cadre du traitement 
du surendettement,

•  l’efficience du télérecouvrement, pour 
déterminer des standards les plus 
efficaces de contacts allocataires (appel 
sortant et/ou sms et/ou email),

•  le pilotage du télérecouvrement avec 
l’élaboration d’un outil statistique (tableau 
de bord),

•  les transferts de créances avec la 
formalisation des consignes d’acceptation 
des créances, en cas de mutation 
permettant de simplifier et de fluidifier les 
circuits,

•  la préparation de la cible qualité 
recouvrement 2019 avec un travail sur 
les critères de sélection de l’échantillon 
à retenir afin de cibler les situations les 
plus complexes, la révision du protocole 
de la cible qualité et l’enrichissement 
du protocole de vérification métier, 
et l’élaboration de livrable visant à 
accompagner les vérificateurs,

•  le lot 2 du remboursement des créances 
en ligne visant à fluidifier le traitement en 
Caf,

 

•  la participation à la mise en 
œuvre de l’automatisation de 
la détection des feux verts 
sous Corali (Caf d’appui et de 
recette).

La prévention des indus

La Caf de l’Isère participe à 
4 groupes de travail nationaux :

•  améliorer la notification des 
indus,

•  mettre en place des contacts 
proactifs pour prévenir les 
indus,

•  élaborer un support à 
destination des allocataires, 
tiers et aidants expliquant les 
données à déclarer,

•  sensibiliser des acteurs 
internes en contact avec le 
public et outillage associé.

Des actions ayant pour objectif 
de prévenir les indus ont été 
déclinées à la Caf de l’Isère, soit à 
la suite de ces groupes de travail, 
soit à la suite de l’analyse des 
indus. 

Exemples d’actions mises en 
œuvre :

•  envoi de mails pour inviter 
les allocataires Rsa/prime 
d’activité, les nouveaux 
allocataires ou encore les 
familles avec des enfants 
en âge de quitter le foyer, à 
déclarer à la Caf, le plus tôt 
possible, tout changement de 
situation. Le mail sensibilise 
aux risques de non-déclaration 
ou de déclaration tardive d’un 
changement de situation : 
remboursement des 
prestations perçues à tort, 
ou sanction en cas de fraude 
avérée.

•  envoi d’un mail aux étudiants 
pour qu’ils informent la Caf 
s’ils quittent leur logement, 
et action menée auprès des 
résidences étudiantes les 
invitant à transmettre chaque 
mois à la Caf la liste des 
départs des logements.

Magali Marcone, 
responsable du groupe de 
production G4

La prévention des indus est un outil 
pour sensibiliser tous les acteurs 
à leur rôle dans ce domaine, 
réétudier nos pratiques et limiter 
les impacts sur les budgets des 
familles. Des supports vidéo 
innovants créés par différentes 
Caf ont été des appuis auprès 
des groupes de production pour 
développer la sensibilisation dans 
ce domaine. Agir en amont et aider 
les allocataires au mieux dans leur 
déclaration développe la confiance 
envers la Caf et contribue à un 
dossier plus « stable ». Cette 
année encore, un groupe de travail 
local, composé de représentants 
de services transversaux, a permis 
d’étudier l’opportunité de pour-
suivre des actions ou d’en initier de 
nouvelles. 

Le traitement  
des dossiers des  
travailleurs indépendants

Depuis 2018, la Cnaf a mis en 
place une mission nationale en 
vue de simplifier et harmoniser 
le traitement des dossiers 
des travailleurs indépendants. 
L’ensemble des prestations est 
concerné, à tous les stades de 
traitement : capacité à accueillir 
et orienter, calcul des droits et 
politique de contrôle… La mission 
diligentée par la Cnaf a mobilisé 
des professionnels de différentes 
Caf avec différents profils (ordon-
nateurs et vérificateurs, experts et 
gestionnaires-conseil…). La Caf de 
l’Isère a délégué trois personnes 
pour participer à l’ensemble des 
séminaires et aux travaux interses-
sions. Elle a, par exemple, réalisé 
un outil d’aide à la codification 

des situations professionnelles et 
des ressources, outil à disposition 
dans la base documentaire des 
Caf.

La médiation préalable 
obligatoire 

La Loi justice du 21e siècle, du  
18 novembre 2016, a instauré la 
mise en place d’une médiation 
préalable obligatoire, expérimen-
tale, pour certains litiges en lien 
avec le tribunal administratif. 

Le département de l’Isère fait 
partie des 6 sites expérimentaux. 

Les caisses d’Allocations familiales 
sont impactées car cela concerne 
des prestations qu’elles gèrent : 
le revenu de solidarité active 
(recours pris en charge par le 
Département), l’aide personnalisée 
au logement (recours traités par la 
Caf) et la prime exceptionnelle de 
fin d’année (recours relevant de la 
Préfecture de l’Isère). 

Le principe de la médiation 
préalable obligatoire est de rendre 
systématique une médiation avant 
toute action devant les tribunaux. 
Un travail partenarial avec les 
délégués du défenseur des droits, 
le département de l’Isère et le 
tribunal administratif a été mis 
en place en amont du démarrage 
en 2018 pour définir les champs 
d’intervention de chacun. C’est 
le service médiation qui a pris en 
charge cette expérimentation. 

Pour l’année 2019, il y a eu 
80 saisines dans le cadre 
de médiations préalables 
obligatoires (MPO) qui se 
répartissent comme suit : 

 > 47 demandes ont donné lieu 
à un refus : soit la demande ne 
concernait pas la Caf, soit il n’y 
avait pas d’apports d’éléments 
nouveaux permettant de revoir 
le dossier, soit il s’agissait de 
demandes d’explication sur le 
dossier.
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> Pour 33 dossiers, il y a 
eu un accord de MPO et 
une révision du dossier : 

•  4 révisions de plan de 
remboursement (à la baisse),

•  2 propositions de révision 
si transmission de 
nouveaux justificatifs de 
situations (non aboutie),

•  2 demandes d’explications,
•  10 révisions de droits 

(date ouverture de droit, 
situation de l’allocataire…),

•  5 demandes pour un nouveau 
passage en commission de 
recours amiable avec une 
remise partielle ou totale,

•  4 partages de créances 
pour des couples séparés 
pour lesquelles la dette 
a été contractée lors 
de la vie commune.

L’impact financier de ces 
révisions s’élève à 43 325 € 

•   42 961 € d’indus 
annulés ou révisés 

•  364 € de rappels.

Il est à noter que le Conseil d’Etat 
a pu souligner la diminution 
des recours contentieux auprès 
des tribunaux administratifs 
et notamment dans les 
départements concernés par la 
médiation préalable obligatoire.

La prise en charge 
du traitement des 
réquisitions pour le 
compte de la Cnaf 

La Cnaf a pérennisé le traitement 
des réquisitions nationales par 
la Caf de l’Isère en 2018.

Cette mission est confiée au 
groupe “Unité de traitement 
de l’information” qui, en 2019, 
a répondu mensuellement en 
moyenne à 400 demandes 
émanant du ministère de l’Inté-
rieur, de la Direction générale de la 
sécurité extérieure, de la Direction 
générale de la sécurité intérieure, 
du consulat et des ambassades.

Ces réquisitions sont liées à des 
enquêtes en cours et nécessitent 
une confidentialité absolue.

Cette mission est très appréciée 
des collaborateurs d’autant plus 
que les services demandeurs 
ne tarissent pas d’éloges 
tant sur la promptitude que 
la qualité des réponses.

La démarche innovation

Depuis 2015, le Caf’Lab a pour 
objectif de favoriser l’innovation et 
de soutenir les innovateurs au sein 
de la branche Famille, au service 
de nos usagers. Il a pour ambition 
de contribuer à la conception 
d’une offre de service innovante, 
adaptée aux besoins des usagers, 
sur tout le champ des missions 
de la branche Famille : relation de 
service, équipements de l’action 
sociale, offres aux partenaires... 

Dans cette perspective, le Caf'Lab 
fait appel à des méthodes de 
créativité et favorise des façons 
de travailler qui mobilisent 
l’intelligence collective, le 
collaboratif, l’ouverture sur 
l’extérieur et l’apprentissage.

Les 4 grandes missions 
du Caf’Lab : 

•  organiser des sessions de 
créativité qui rassemblent 
les collaborateurs et usagers 
autour de la conception de 
solutions innovantes en lien 
avec la stratégie de la Cnaf,

•  faire émerger et incuber des 
projets innovants en interne,

•  développer les outils de 
l’innovation comme la 
plateforme participative 
citoyenne et la valorisation des 
innovations locales des Caf,

•  favoriser le changement en 
développant une communauté 
apprenante au sein du réseau.

Le réseau des 14 référents 
innovation régionaux est animé 
par Isabelle Doal, directrice 
du Caf’Lab. Pour la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
la mission est confiée à 
Marie-Fançoise Gondol.

Ce réseau :  

•  répond à des commandes 
nationales pour la mise en 
œuvre de session de créativité,

•  favorise une remontée 
des initiatives locales 
et leur essaimage,

•  anime un réseau de 
correspondants des 
Caf en région,

•  favorise un développement 
de la méthode dans les Caf. 

Les méthodes de créativité et 
de design de service peuvent 
s’appliquer à tous les sujets : 
l’amélioration continue, la qualité 
de l’offre de service des Caf, 
l’évolution de notre relation aux 
usagers, la poursuite de nos 
efforts en matière de sécurisation 
de nos activités et de paiement 
à bon droit... Aussi, la démarche 
d’innovation de la Branche est 
amenée à tenir un rôle central 
dans la conduite de ces travaux. 
Résolument pragmatique, elle 
repose sur la nécessité de 
trouver rapidement une solution 
à des problématiques.

Quelques exemples où l’innovation 
a joué un rôle dans la transforma-
tion ou la création : 

•  Idéal, le service d’intégration 
dématérialisée des 
aides au logement, qui 
revoit complètement la 
relation de travail avec 
les bailleurs sociaux,

•  la refonte du site monenfant.fr,
•  l’Aripa, l’agence de 

recouvrement des impayés 
de pensions alimentaires,

•  l’accueil sur rendez-vous 
et VisioCont@ct,

•  la mise en place de « criées », 
des temps de présentation 
d’actions innovantes, autour de 
la jeunesse et de la parentalité,

•  la plateforme « La Caf 
à votre écoute »,

• la participation à Innov’sécu.

La politique d’accessibilité aux services 
et aux droits de la Branche Famille de la 
Sécurité sociale, s’appuie sur la demande 
très forte des usagers d’entrer en relation 
avec la Caf par divers moyens de contact.

Elle s’appuie aussi sur l’évolution des modes 
de communication, qui met en avant l’usage 
des téléservices. Une évolution qui se trouve 
aujourd’hui confortée par le programme 
« Action Publique 2022 » lancé par le 
gouvernement. Il donne en effet un nouvel 
élan à la transformation numérique, avec 
un objectif de dématérialisation de 100 % 
des démarches administratives d’ici 2022.

Or, le développement des offres dématé-
rialisées devient un facteur d’exclusion pour 
certains, et met en évidence le besoin de 
mettre en place des solutions d’accom-
pagnement pour les usagers, dans leurs 
démarches administratives et numériques. 

À ce titre, la Caf de l’Isère mène depuis 
plusieurs années des actions favorisant 
l’accès aux droits et l’inclusion numérique 
de ses allocataires, telles que la création 
de points d’accès et d’accompagnement 
sur le site Internet caf.fr dans ses accueils, 
ainsi que chez des partenaires. Des 
partenaires qu’elle soutient d’ailleurs 
à travers le financement de matériel 
informatique pour ceux qui souhaitent 
s’engager dans un partenariat numérique.

Elle mène aussi des actions dont l’objectif 
est d’amener ses allocataires à gagner en 
autonomie numérique, pour qu’ils puissent 
réaliser eux-mêmes leurs démarches en 
ligne, et éviter ainsi la rupture de leurs droits. 

Son engagement dans ce domaine lui a valu 
d’être choisie par la caisse nationale des 

Allocations familiales (Cnaf) pour intégrer, 
avec la Caf du Nord, le dispositif des « Caf 
laboratoires de l’inclusion numérique ». Les 
deux Caf mènent depuis juillet 2018, avec 
l’appui de la Cnaf, des expérimentations qui 
pourront être généralisées dans le réseau 
des Caf si leur évaluation est concluante, no-
tamment en ce qui concerne l’impact social.

Animation d’ateliers numériques, distribution 
de chèques #Aptic (aujourd’hui Pass 
numériques), création de parcours d’orienta-
tion vers des formations aux usages de base 
du numérique, sont des expérimentations 
menées par la Caf en 2019, souvent en 
collaboration avec des partenaires, pour 
aider ses allocataires à prendre ce grand 
virage qu’est la transformation numérique.

La Caf de l’Isère au festival Transfo 
2019

4.

Inclusion 
numérique

du
24 .01
au
31.01
2019

Festival numérique
1 0 0 %   a l p i n

Affiche du festival Transfo 2019



C
H

A
P

IT
R

E 
3 

LA
 Q

U
A

LI
T

E 
D

E 
S

ER
V

IC
E

5352

Blandine Galmiche, 
attachée de direction

Le 31 janvier 2019 au soir, se clôtu-
rait la 2e édition du festival Transfo 
sur le thème du numérique. 

Ce festival s’adresse à tous les publics. La 
Caf de l’Isère a donc proposé un événe-
ment sur l’impact de la transformation 
numérique sur les familles, car celle-ci 
induit une multitude de questions pour 
les parents qui ont à gérer l’effet des 
écrans sur eux et sur leurs enfants. 

C’est dans les deux Cités des familles, lieux 
dédiés à la parentalité, que l’évènement 
a été présenté à un public composé de 
professionnels et d’usagers. L’occasion 
pour deux professionnelles de la petite 
enfance de la Cité des familles à Bour-
goin-Jallieu, et pour un représentant 
de l’association Pangolin* à Grenoble, 
d’animer le débat, en s’appuyant sur 
la projection de quelques épisodes de 
la série « La famille Tout-écran ». 

*L’association Pangolin travaille sur 
l’éducation numérique des parents par 
les enfants, en proposant des ateliers de 
découverte et de création. Elle propose 
aussi des formations et des actions 
de sensibilisation pour les adultes.

Pour le département de l’Isère, les 
structures qui ont été retenues en 
2019 pour une labellisation au 1er 
janvier 2020 sont les MSAP situées 
sur les communes de Grenoble, 
Pont-de-Claix, Monestier-de-Cler-
mont, Bourg-d'Oisans, Morestel et 
Pont-de-Beauvoisin. Un projet porté par 
la Msa sur la commune de Saint-Marcellin 
a également obtenu une labellisation.

La Caf de l’Isère poursuit son rôle d’opé-
rateur au sein de ce nouveau réseau. 
Elle s’est organisée pour former les 
agents œuvrant dans ces structures, et 
pour mettre en place un “back office” 
pour les situations d’urgence auxquelles 
ils pourraient être confrontés.

4.2. Points d’accès 
numériques

Grâce à nos partenariats, de nouveaux 
accès ont été mis en place spécifiquement 
pour les zones les plus isolées. En 2019, 
des ordinateurs et imprimantes sont à 
disposition gratuitement dans 31 lieux. 
Depuis ces espaces, les allocataires 
peuvent consulter gratuitement caf.fr 
pour accéder à leur dossier, faire des 
simulations de droits, des demandes 
en ligne et imprimer des documents 
(attestation de quotient familial ou 
de paiement…). Nos partenaires ont 
vocation à accompagner l’accès vers 
l’offre de la Caf mais pas à se substituer 
à la Caf dans son offre de service.

4.1. France Services
Le 25 avril 2019, le Président de la 
République a décidé de la création 
d’un réseau France Services, qui doit 
offrir une meilleure accessibilité des 
services au public, plus de simplicité 
dans les démarches administratives, 
et une meilleure qualité de service.

Cette décision s’appuie sur une refonte 
complète du réseau des Maisons de 
Services Au Public (MSAP), au sein 
desquelles la Caf de l’Isère était opéra-
teur. Jusqu’à la fin de l’année 2019, nos 
allocataires pouvaient en effet se rendre 
dans l’une des 13 MSAP que comptait 
le département de l’Isère, pour être 
accompagnés dans leurs démarches 
sur caf.fr ou Caf-Mon Compte. 

Le réseau France Services prévoit le 
regroupement en un même lieu physique 
ou itinérant des services de l’Etat, 
d’opérateurs tels que la Caf, et de collec-
tivités territoriales afin de lutter contre 
l’itinérance administrative. Il est ainsi 
constitué d’accueils physiques polyvalents 
(les espaces France Services), et parfois 
itinérants (les bus France Services).

Les MSAP peuvent devenir des espaces 
France Services, sous réserve qu’elles 
répondent à de nouvelles exigences de 
qualité de service qui sont validées par un 
label, et que leur présence sur le territoire 
réponde à un réel besoin de la population. 

En parallèle, de nouvelles structures 
voient le jour, afin de couvrir au mieux 
les territoires, notamment dans les 
zones rurales et les quartiers prio-
ritaires de la politique de la ville. 

En septembre 2019, les préfets de 
département ont transmis à l’Etat 
les noms des MSAP qui pouvaient 
prétendre à une labellisation France 
Services, ainsi que des projets de 
création d’espaces France Services.

Afin d’assurer la présence de 
points d’accès numériques sur l’en-
semble du territoire isérois, la Caf 
de l’Isère a déployé une offre de 
service dédiée aux partenaires : 

•  une formation au site caf.fr adaptée 
aux besoins du partenaire en fonction 
de son choix d’accompagnement 
des usagers. Des temps de remise à 
niveau sont également prévus ainsi 
qu’une information permanente sur les 
évolutions du site et la législation. Au 
total en 2019, 20 partenaires ont été 
formés ou ont suivi une remise à niveau 
sur les fonctionnalités du site caf.fr. 

•  un « kit » de communication qui 
permet au partenaire de disposer 
de tous les moyens de publicité et 
d’information nécessaires : affiches, 
articles de presse, annuaire des 
contacts utiles, supports d’information. 
Une campagne mail à destination 
des allocataires potentiellement 
concernés par ce nouveau point 
d’accès est également envoyée.

Aussi, afin d’aider les partenaires qui 
n’ont pas les moyens d’investir dans du 
matériel, la Caf de l’Isère a mis en place 
une aide financière spécifique d’action 
sociale s’ils s’engagent à mettre en place 
un espace numérique en libre accès.

Points d’accès numériques
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Plus vaste territoire de la région Au-
vergne-Rhône-Alpes, le département 
de l’Isère compte plus d’1,25 millions 
d’Isérois répartis sur 7 431 km². Au niveau 
de la population, c’est le 2e départe-
ment de la région, le 16e de France.

Au plan géographique, il se décompose 
en trois parties :

•  les plaines et collines du nord-
ouest, plutôt rurales avec un fort 
développement urbain et économique 
dans la couronne lyonnaise (Vienne, 
l’Isle d’Abeau, Bourgoin-Jallieu) ; 

•  le sud-est, alpin, constitué de massifs 
montagneux (plateau du Vercors, 
Chartreuse, Belledonne, Oisans) 
concentrant des activités liées à 
l’hydroélectricité et au tourisme ; 

•  entre ces deux parties, la vallée de l’Isère, 
qui abrite l’agglomération grenobloise et 
des espaces de périurbanisation où se 
développent les industries et les services. 

Au plan économique, l’Isère est un 
département dynamique, notamment 
autour de Grenoble et à proximité 
de l’agglomération lyonnaise. 

Grenoble est une métropole avec des 
emplois qualifiés et spécialisés en re-
cherche : n°1 en France avec 7,5 % des 
emplois en conception-recherche et n°2 
pour les ingénieurs. Les filières électro-
nique et micro-nanoélectronique  
(24 600 emplois) et informatique  
(15 500 emplois) sont particulièrement 
développées. L’Isère est également 
le département le plus inventif de 
France (sur la base du nombre de 
demandes de brevets déposées). 

Le département accueille 62 000 étudiants 
(1 grenoblois sur 5 est étudiant), et le 
magazine l’Etudiant a classé Grenoble, 
ville n°1 où il fait bon étudier en 2016.

Au cœur du département, l’agglomération 
de Grenoble accueille près d’un Isérois 
sur trois. Avec près de 163 000 habitants, 
Grenoble reste la ville la plus peuplée du 
département. Bourgoin-Jallieu compte 
environ 27 500 habitants et Vienne  
29 000 habitants. 

Au niveau touristique et culturel, l’Isère 
offre 23 stations de sport d’hiver,  
9 000 km de sentiers balisés. Elle compte 
60 festivals, 30 salles de théâtre et 
centres culturels, 35 salles de spectacle, 
100 musées, plusieurs sites archéolo-
giques et châteaux ouverts au public.

Source : site internet du Dépar-
tement, de l’INSEE, de l’AEPI.

1.

Le département 
de l’Isère
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Montagnes
et plateaux

Grésivaudan

Vallons
dauphinois

Nord Dauphiné
CAPI

Grenoble
Alpes

Métropole

Entre Bourne
et Bièvre

Bièvre
Voiron

Chartreuse

1. Le département de l’Isère

2. Les territoires de la Caf de l’Isère

     Nord Dauphiné CAPI

     Bièvre Voiron Chartreuse

     Vallons dauphinois

     Grésivaudan

     Montagnes et plateaux

     Grenoble Alpes Métropole

     Entre Bourne et Bièvre

     Au fil de l’Isère et du Rhône

3. Les lieux d’accueil, bornes et ordinateurs 
en libre-service

p. 55

p. 56

p. 66

chapitre 4

La Caf en isère
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Les données 
départementales

2019 Les bénéficiaires 

249 000 allocataires 

646 315 personnes couvertes

137 422 allocataires avec enfants 

84 525 enfants de 0 à 5 ans 
dont 40 864 enfants 
de moins de 3 ans 

151 870 enfants de 6 à 15 ans 

42 926 enfants de 16 à 19 ans 

2 978 enfants de 20 ans 

734 enfants de 21 à 24 ans 

32 697 allocataires ayant au 
moins 3 enfants 

34 049 familles monoparentales 

40 285 bénéficiaires de minima 
sociaux (Rsa et Aah) soit 
16,2 % des allocataires 

100 489 personnes isolées 

32 210 allocataires au-dessus 
du seuil de bas revenus 
grâce à l’aide de la Caf, 
soit 80 204 personnes 

L’accueil des enfants de 
moins de 3 ans (au 31/12)

406 établissements d’accueil 
du jeune enfant EAJE 
(crèches, haltes-garderies…) 
et micro-crèches* 

9 218 places d’EAJE et 
micro-crèches 

101 relais assistants 
maternels (Ram) 

111 équivalents temps plein 
d’animateurs de Ram

* Aidés financièrement par la Caf 
(prestation de service unique pour les 
établissements d’accueil du jeune enfant, 
aide aux familles, prestation d’accueil du 
jeune enfant pour les micro-crèches). 

L’évolution du nombre d’EAJE et du 
nombre de places est essentiellement 
due à la création de micro-crèches.

2.

Les territoires
de la Caf de l’Isère

La Caf de l’Isère est aux côtés des parte-
naires – communes, intercommunalités, 
associations ou entreprises – qui offrent 
et développent des services aux familles 
et concourent ainsi à la réalisation de la 
politique familiale. 

Ses conseillers accompagnent la création 
et le développement de services aux 
familles en apportant un appui métho-
dologique, technique et réglementaire, 
notamment sur les financements de la Caf. 

L’année 2019 a été animée par 
le renouvellement de 15 contrats 
enfance et jeunesse pour un montant 
de 6 496 616 €. Soit, dans le détail, 
313 actions réparties comme suit :

•  177 actions enfance pour 4 490 787 €,

•  136 actions jeunesse pour 2 005 829 €.

L’entraide et la solidarité interservices, de 
l’action sociale à l’agence comptable, ont 
permis de mener à bien cette mission. 
La Caf dans son ensemble sait se mobiliser 
au service des familles grâce à l’accompa-
gnement de ses partenaires.

Dans cette optique, des réunions collec-
tives de présentation sur les évolutions 
réglementaires ont été réalisées pour les 
partenaires sur différentes thématiques 
(jeunesse, animation de la vie sociale…). 

Les partenaires sur le territoire

« Merci pour votre soutien technique 
et financier toujours renouvelé, qui 
nous permet à tous d’œuvrer au quo-
tidien afin d’offrir un service public 
varié et de qualité à l’ensemble des 
habitants du Massif du Vercors ! 

Un merci tout particulier à nos référentes 
de territoire, avec qui c’est un bonheur 
de travailler. Rigueur, clarté, simplicité et 
jovialité : 4 mots pour qualifier ces deux 
professionnelles porteuses de “sens”. »
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2.1. Nord Dauphiné 
CAPI

Quoi de neuf en 2019 ?
•  Création de quatre places à la crèche « A Petits 

Pas » de Bourgoin-Jallieu.

•  Soutien de la commission d’action sociale pour la 
création d’une structure d’accueil du jeune enfant 
à hauteur de 394 000 € sur les fonds nationaux 
(PIAJE) et de 150 000 € sur les fonds locaux.

•  Deux subventions accordées permettant l’achat de 
tablettes numériques, utilisées pour la gestion des 
familles dans les 25 EAJE.

•  Renouvellement de l’agrément « Animation Globale 
et Coordination » au centre social d’Heyrieux et 
redémarrage de l’agrément “Animation Collective 
Famille”.

•  Création d’un café solidaire dont le cœur du projet 
est le lien social des familles et des jeunes : le K’Fé 
du Lien à Charantonnay.

•  Renouvellement de l’agrément « Animation 
Globale et Coordination » pour quatre Maisons de 
Quartier de Villefontaine et obtention de l’agrément 
“Animations Collectives Famille” pour la Maison pour 
Tous et la Maison de Quartier.

•  Renouvellement des agréments des deux foyers 
de jeunes travailleurs de Bourgoin-Jallieu et 
Villefontaine.

•  Quatre nouvelles conventions accordées pour la 
création d’accueils périscolaires.

•  Renouvellement des 25 conventions de prestation 
de service unique des EAJE de la CAPI avec 
accompagnement pour la validation des règlements 
de fonctionnement et des projets d’établissement.

•  Présentation de la convention d’objectifs et de 
gestion et de la convention territoriale globale aux 
élus et maires de la communauté de communes.

Action sociale - Montant versé en 2019 : 
12 462 637 d’euros

Prestations légales - Montant versé en 
2019 : 143 020 237 d’euros

2019 Les bénéficiaires 

26 483 allocataires 

74 848 personnes couvertes 

16 601 allocataires avec enfants 

10 675 enfants de 0 à 5 ans dont 5 
160 enfants de - de 3 ans 

18 566 enfants de 6 à 15 ans 

5 244 enfants de 16 à 19 ans 

369 enfants de 20 ans 

94 enfants de 21 à 24 ans 

3 562 allocataires ayant au 
moins 3 enfants 

4 329 familles monoparentales 

4 362 bénéficiaires de minima 
sociaux (Rsa et Aah) soit 
16,5 % des allocataires 

8 672 personnes isolées 

3 995 allocataires au-dessus 
du seuil de bas revenus 
grâce à l’aide de la Caf, 
soit 11 183 personnes 

L’accueil des enfants de 
moins de 3 ans (au 31/12)

54 établissements d’accueil 
du jeune enfant EAJE 
(crèches, haltes-garderies…) 
et micro-crèches* 

852 places d’EAJE et 
micro-crèches 

11 relais assistants 
maternels (Ram) 

12,4 équivalents temps plein 
d’animateurs de Ram

2019 Les bénéficiaires 

22 438 allocataires 

62 274 personnes couvertes 

13 959 allocataires avec enfants 

8 101 enfants de 0 à 5 ans dont 3 
819 enfants de - de 3 ans 

15 618 enfants de 6 à 15 ans 

4 484 enfants de 16 à 19 ans 

255 enfants de 20 ans 

39 enfants de 21 à 24 ans 

2 585 allocataires ayant au 
moins 3 enfants 

3 418 familles monoparentales 

3 424 bénéficiaires de minima 
sociaux (Rsa et Aah) soit 
15,3 % des allocataires 

7 624 personnes isolées 

2 841 allocataires au-dessus 
du seuil de bas revenus 
grâce à l’aide de la Caf, 
soit 7 036 personnes 

L’accueil des enfants de 
moins de 3 ans (au 31/12)

36 établissements d’accueil 
du jeune enfant EAJE 
(crèches, haltes-garderies…) 
et micro-crèches* 

753 places d’EAJE et 
micro-crèches 

9 relais assistants 
maternels (Ram) 

13,75 équivalents temps plein 
d’animateurs de Ram

2.2. Bièvre Voiron 
Chartreuse

Quoi de neuf en 2019 ? 
•  Co-signature d’un plan local d’éducation aux arts et 

à la culture avec la communauté d’agglomération du 
Pays Voironnais.

•  Ouverture d’un espace de vie sociale à Saint-Didier-
de-Bizonnes

•  Soutien financier aux travaux d’extension du multi-
accueil la Ribambelle de Rives en vue de la création 
de trois places.

•  Co-financement et participation aux travaux de 
diagnostic enfance, jeunesse et développement 
de la vie locale de la commune de La Buisse, en 
préfiguration d’un projet social et familial.

•  Co-financement de l’achat d’un véhicule Bébébus 
pour la communauté de commune Cœur de 
Chartreuse.

•  Co-financement de la création d’un pôle famille à 
St-Etienne-de-Crossey.

•  Co-financement de l’achat d’un véhicule pour le 
projet jeunesse de l’association Enfance et Loisirs 
en Valdaine.

•  Renouvellement du contrat de projet pour quatre ans 
du centre social Des Pays du Guiers de St-Laurent-
du-Pont.

•  Soutien de neuf projets jeunes (Wweeddoo).

•  Signature de douze conventions pour des projets 
d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents 
(REAPP).

•  Financement de dix projets « handicap enfance et 
jeunesse ».

Action sociale - Montant versé en 2019 : 
10 559 100 d’euros

Prestations légales - Montant versé en 
2019 : 121 175 398 d’euros

* voir p. 57 * voir p. 57
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2.3. Vallons dauphinois

Quoi de neuf en 2019 ?

Les Vals du Dauphiné

•  Participation aux côtés des élus, DGS, DGA à la co-
construction d’un projet de territoire.

•  Signature d’une convention de territoire globale 
(2019/2022) permettant à ses signataires (Communauté 
de communes des Vals du Dauphiné, Caf, Pôle emploi, 
MSA, Conseil départemental et Cpam) de s’étendre 
sur des objectifs et actions communs, ainsi que sur les 
moyens à mobiliser dans le cadre de leurs compétences 
sociales respectives.

•  Renouvellement du contrat enfance jeunesse.
•  Obtention de l’agrément « espace de vie sociale » porté 

par l’association MJC des Abrets en Dauphiné.
•  Repérage de trois espaces de vie sociale du territoire 

en tant qu’acteurs clés pour le déploiement de l’accès 
numérique.

•  Construction partenariale d’un contrat territorial 
jeunesse et mise en œuvre de la démarche Promeneurs 
du Net sur le territoire.

Les Balcons du Dauphiné

•  Préparation d’une convention territoriale globale à 
l’échelle intercommunale.

•  Lancement d’un diagnostic partagé sur l’établissement 
public de coopération intercommunale.

•  Lancement d’un diagnostic sur les relais assistants 
maternels pour procéder à un rééquilibrage territorial de 
l’offre.

•  Accompagnement du centre social associatif des 
Avenières Veyrin-Thuellin pour le maintien de son offre 
de service.

•  Obtention de l’agrément « animation locale » de 
l’Accorderie des Lônes.

•  Co construction, avec la Direction départementale de 
la cohésion sociale, d’axes pour soutenir les jeunes 
dans leur parcours d’autonomie et soutenir les relations 
parents-adolescents.

Lyon St-Exupéry en Dauphiné

•  Renouvellement du contrat enfance jeunesse à Villette 
d’Anthon et à Pont-de-Chéruy. 

•  Préparation du passage du contrat enfance jeunesse à la 
convention territoriale globale avec le déploiement d’un 
équipement « Animation de la Vie Sociale » à Chavanoz.

•  Renforcement des coopérations avec les partenaires tels 
que la Fédération des Centres sociaux et Socioculturels 
de l’Isère, les associations (ADMR, AFR…), la MSA, Pôle 
emploi, la Cpam et le Conseil départemental.

Action sociale - Montant versé en 2019 : 
13 416 052 d’euros 

Prestations légales - Montant versé en 
2019 : 153 961 558 d’euros

2.4. Grésivaudan

Quoi de neuf en 2019 ?

Petite enfance 

•  Ouverture d’un multi-accueil de 20 places à 
Chapareillan en septembre (construction d’un nouvel 
équipement, transformation d’une halte-garderie en 
multi-accueil).

•  Développement des missions des relais d’assistantes 
maternelles du Touvet, Froges et Villard-Bonnot 
pour favoriser le départ en formation des assistantes 
maternelles. 

Jeunesse 

•  Création de deux accueils de loisirs adolescents à 
Tencin et sur le Plateau des Petites Roches. 

•  Création de trois accueils de loisirs périscolaires à 
St-Nazaire-les-Eymes, Tencin et sur le Plateau des 
Petites Roches. 

Action sociale - Montant versé en 2019 :  
7 542 147 d’euros 

Prestations légales - Montant versé  
en 2019 : 86 553 085 d’euros

2019 Les bénéficiaires 

16 027 allocataires 

48 593 personnes couvertes 

11 292 allocataires avec enfants 

6 389 enfants de 0 à 5 ans dont 3 
023 enfants de - de 3 ans 

12 828 enfants de 6 à 15 ans 

3 680 enfants de 16 à 19 ans 

190 enfants de 20 ans 

12 enfants de 21 à 24 ans 

2 065 allocataires ayant au 
moins 3 enfants 

2 212 familles monoparentales 

1 680 bénéficiaires de minima 
sociaux (Rsa et Aah) soit 
10,5 % des allocataires 

4 293 personnes isolées 

1 670 allocataires au-dessus 
du seuil de bas revenus 
grâce à l’aide de la Caf, 
soit 4 148 personnes 

L’accueil des enfants de 
moins de 3 ans (au 31/12)

39 établissements d’accueil 
du jeune enfant EAJE 
(crèches, haltes-garderies…) 
et micro-crèches* 

884 places d’EAJE et 
micro-crèches 

15 relais assistants 
maternels (Ram) 

12,08 équivalents temps plein 
d’animateurs de Ram

2019 Les bénéficiaires 

28 509 allocataires 

85 587 personnes couvertes 

19 363 allocataires avec enfants 

11 811 enfants de 0 à 5 ans dont 5 
543 enfants de - de 3 ans 

22 337 enfants de 6 à 15 ans 

5 950 enfants de 16 à 19 ans 

380 enfants de 20 ans 

49 enfants de 21 à 24 ans 

4 163 allocataires ayant au 
moins 3 enfants 

3 855 familles monoparentales 

3 555 bénéficiaires de minima 
sociaux (Rsa et Aah) soit 
12,5 % des allocataires 

8 014 personnes isolées 

3 546 allocataires au-dessus 
du seuil de bas revenus 
grâce à l’aide de la Caf, 
soit 10 158 personnes 

L’accueil des enfants de 
moins de 3 ans (au 31/12)

44 établissements d’accueil 
du jeune enfant EAJE 
(crèches, haltes-garderies…) 
et micro-crèches* 

726 places d’EAJE et 
micro-crèches 

13 relais assistants 
maternels (Ram) 

15,45 équivalents temps plein 
d’animateurs de Ram

* voir p. 57 * voir p. 57
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2.5. Montagnes et plateaux

Quoi de neuf en 2019 ?
•  Création d’une société coopérative d’intérêt collectif 

sur la Matheysine pour la gestion de quatre EAJE et 
d’un lieu d’accueil enfants-parents : la première en 
Isère qui gère des structures petite enfance.

•  Création d’un accueil périscolaire sur les communes 
de Corps, la Salle-en-Beaumont et La Motte-Saint-
Martin.

•  Mise en place d’une expérimentation de chèques 
« #Aptic » (pass qui rapproche le citoyen du 
numérique) sur la Matheysine, pour permettre l’accès 
aux droits et faciliter l’inclusion numérique des 
habitants du territoire. 

•  Renouvellement des contrats enfance jeunesse sur la 
Matheysine et le massif du Vercors. 

•  Travail mené sur la baisse et l’harmonisation de la 
tarification des accueils de loisirs sans hébergement 
sur le massif du Vercors.

•  Travail partenarial pour la création d’un lieu d’accueil 
enfants-parents en 2020 sur le massif du Vercors.

•  Travail à l’ouverture d’un espace public numérique à 
Villard-de-Lans/Maison des habitants Agopop. 

•  Renouvellement de l’agrément du projet social du 
centre social Le Granjou à Monestier-de-Clermont.

•  Réouverture d’une ludothèque dans le Trièves.
•  Création de deux places au multi-accueil Les P’Tits 

Z’Hêtres à Clelles pour répondre aux besoins des 
familles.

•  Réalisation d’un diagnostic jeunesse dans l’Oisans, 
accompagné par la Ligue de l’enseignement.

•  Soutien à l’accueil de loisirs de la commune d’Ornon 
pour une offre adaptée aux besoins du territoire.

•  Participation au bilan de la politique enfance 
jeunesse dans l’Oisans dans l’objectif d’une 
signature d’une convention d’objectifs et de gestion. 

•  Soutien financier divers : 
 -  rénovation de la cuisine de La Maison des 

Habitants Agopop de Villard-de-Lans
 -  achat de matériel pour améliorer l’accueil des 

publics au centre social, Le Granjou et espace de 
vie sociale Mixages /CDC Trièves

 -  aménagement d’un local jeunes à Monestier-de-
Clermont

 -  réaménagement de la cuisine du multi-accueil Le 
Bonhomme de Neige aux Deux Alpes

 -  projet Festi-street porté par la Junior association 
du Trièves

 -  rénovation des sanitaires, de l’isolation et du 
chauffage pour le multi-accueil itinérant sur 
Roissard/Trièves.

Action sociale - Montant versé en 2019 : 
3 750 603 d’euros

Prestations légales - Montant versé en 
2019 : 43 041 623 d’euros

2.6. Grenoble Alpes 
Métropole

Quoi de neuf en 2019 ?
•  Deux conventions territoriales globales signées 

en 2019 avec les communes de Grenoble et de 
Saint-Egrève. Ces CTG permettent de formaliser 
un engagement politique plus lisible, basé sur 
un diagnostic partagé entre la Caf et les élus du 
territoire. Elles renforcent le pilotage des projets 
territoriaux et permettent de développer et gérer 
une offre adaptée aux besoins du territoire.

•  Inauguration de deux multi-accueils avec des 
créations de places sur la commune Le Fontanil-
Cornillon (espace petite enfance) et Grenoble 
(Anthoard).

•  Une offre parentalité qui s’est développée avec des 
ouvertures de LAEP sur Vif, Varces et Gières.

•  Une convention territoriale d’éducation artistique 
et culturelle (CTEAC) signée avec trois communes 
(Seyssins, Fontaine et Seyssinet-Pariset). Cette 
CTEAC s’appuie sur les ressources culturelles de 
ce territoire ; elle a pour objectif de développer les 
projets de pratique artistique pour les jeunes et les 
habitants de ce territoire.

•  Des temps de rencontres collectives “petite 
enfance”.

Nous souhaitons valoriser les temps de co-animation 
(rencontres collectives) avec le Département auprès 
des responsables des établissements d’accueil de 
jeunes enfants (EAJE) de Grenoble Alpes Métropole 
(GAM) et des animatrices de Ram de GAM et de 
Montagnes et Plateaux, avec Sylvie Lapergue, cheffe 
de service adjointe enfance famille du TAG (Territoire 
Agglomération Grenobloise) et Christine Vieira Dias, 
puéricultrice référente accueil petite enfance.

Ces rencontres avec les EAJE, les coordinateurs petite 
enfance de GAM (80 personnes présentes) et les ani-
matrices de Ram (40 personnes présentes) permettent :

•  de créer une dynamique inter-institutionnelle,
•  de travailler une cohérence de territoire, 
•  d’informer les responsables des structures des 

directives des deux institutions, 
•  de mettre en réseau les EAJE et les Ram,
•  et de favoriser le partage d’expérience.

Ces temps de rencontre communs ont été appréciés 
par l’ensemble des professionnels et d’autres temps 
sont programmés pour 2020.

Action sociale - Montant versé en 2019 : 
49 459 015 d’euros

Prestations légales - Montant versé en 
2019 : 567 587 770 d’euros 

2019 Les bénéficiaires 

7 970 allocataires 

21 770 personnes couvertes 

4 911 allocataires avec enfants 

2 629 enfants de 0 à 5 ans dont 1 
234 enfants de - de 3 ans 

5 607 enfants de 6 à 15 ans 

1 541 enfants de 16 à 19 ans 

77 enfants de 20 ans 

14 enfants de 21 à 24 ans 

816 allocataires ayant au 
moins 3 enfants 

1 244 familles monoparentales 

1 190 bénéficiaires de minima 
sociaux (Rsa et Aah) soit 
14,9 % des allocataires 

2 724 personnes isolées 

1 083 allocataires au-dessus 
du seuil de bas revenus 
grâce à l’aide de la Caf, 
soit 2 753 personnes 

L’accueil des enfants de 
moins de 3 ans (au 31/12)

17 établissements d’accueil 
du jeune enfant EAJE 
(crèches, haltes-garderies…) 
et micro-crèches* 

421 places d’EAJE et 
micro-crèches 

4 relais assistants 
maternels (Ram) 

4,60 équivalents temps plein 
d’animateurs de Ram

2019 Les bénéficiaires 

105 100 allocataires 

233 955 personnes couvertes 

44 972 allocataires avec enfants 

29 104 enfants de 0 à 5 ans dont 14 
585 enfants de - de 3 ans 

47 220 enfants de 6 à 15 ans 

13 609 enfants de 16 à 19 ans 

1 144 enfants de 20 ans 

387 enfants de 21 à 24 ans 

8 507 allocataires ayant au 
moins 3 enfants 

12 960 familles monoparentales 

18 690 bénéficiaires de minima 
sociaux (Rsa et Aah) soit 
17,8 % des allocataires 

54 439 personnes isolées 

13 456 allocataires au-dessus 
du seuil de bas revenus 
grâce à l’aide de la Caf, 
soit 29 885 personnes 

L’accueil des enfants de 
moins de 3 ans (au 31/12)

161 établissements d’accueil 
du jeune enfant EAJE 
(crèches, haltes-garderies…) 
et micro-crèches* 

4 431 places d’EAJE et 
micro-crèches 

30 relais assistants 
maternels (Ram) 

29,30 équivalents temps plein 
d’animateurs de Ram

* voir p. 57 * voir p. 57
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2.7. Entre Bourne et Bièvre

Quoi de neuf en 2019 ? 

Saint-Marcellin Isère Vercors Communauté

•  Obtention de l’agrément « espace vie sociale » pour 
le Mix’Age Café.

•  Signature d’une convention territoriale d’éducation 
aux arts et à la culture avec l’intercommunalité et de 
nombreux partenaires.

•  Lancement de la préfiguration du futur centre social 
La Fabrik à St-Marcellin et soutien financier à la 
rénovation de l’espace Beausoleil. 

Bièvre Isère Communauté

•  Ouverture de la micro-crèche privée Babill’age à 
La-Côte-Saint-André.

•  Création d’un accueil périscolaire à Marcilloles. 

•  Soutien au projet d’extension des locaux pour 
l’accueil de loisirs intercommunal à Chatonnay.

•  Accompagnement du projet social du foyer de 
jeunes travailleurs Jean-Marie Vianney de La-Côte-
Saint-André.

•  Présentation de la convention d’objectifs et de 
gestion et de la convention territoriale globale aux 
élus et maires de la communauté de communes.

Action sociale - Montant versé en 2019 : 
7 812 736 d’euros

Prestations légales - Montant versé en 
2019 : 89 658 346 d’euros

2.8. Au fil de l’Isère 
et du Rhône

Quoi de neuf en 2019 ? 

Entre Bièvre et Rhône
•  Renouvellement des contrats enfance jeunesse du 

territoire (15 modules de l’ex Pays Roussillonnais sur 21 
du nouveau contrat fusionné). 

•  Accompagnement du diagnostic petite enfance réalisé 
par la communauté de communes.

•  Préparation de la fusion des conventions « plan 
local d’éducation aux arts et à la culture » (ex Pays 
Roussillonnais) et « convention territoriale d’éducation 
aux arts et à la culture » (ex territoire de Beaurepaire).

•  Engagement d’une démarche sur la jeunesse auprès 
des professionnels de terrain. 

•  Participation des structures du territoire à la Quinzaine 
de la parentalité.

•  Soutien à l’extension des locaux du centre social Au Fil 
de Lambre.

•  Organisation et réunion des coordinateurs contrat 
enfance jeunesse (installation d’un réseau de pairs).

•  Participation aux ateliers thématiques pluri-partenaires 
et aux restitutions du diagnostic communautaire 
petite-enfance.

•  Analyse de la crèche à vocation d’insertion 
professionnelle La Souris Verte dont le principe sera 
repris à l’échelle communautaire.

•  Contribution à la démarche des centres sociaux sur 
l’utilité sociale avec un soutien financier de 60 000 €.

Vienne Condrieu Agglomération
•  Signature d’un avenant au contrat enfance jeunesse 

pour intégrer l’ex-région de Condrieu.
•  Renouvellement des agréments des quatre centres 

sociaux de Vienne.
•  Suivi de l’action Promotion en Milieu Voyageur et non 

renouvellement de leur agrément au titre de centre 
social.

•  Installation d’un réseau d’acteurs locaux : coordinateurs 
contrat enfance jeunesse, intervenants jeunesse et 
parentalité.

•  Participation aux réunions thématiques sur la création 
d’un contrat territorial jeunesse.

•  Travail de réflexion avec le département au sujet des 
interactions entre la convention territoriale sociale, la 
convention territoriale jeunesse et la future convention 
territoriale globale.

•  Aide à l’investissement de 300 000 € pour l’accueil 
de loisirs de Loire sur Rhône et de 350 000 € pour la 
rénovation du centre social Vallée de Gère.

Action sociale - Montant versé en 2019 : 
12 174 635 d’euros

Prestations légales - Montant versé en 
2019 : 139 715 159 d’euros

2019 Les bénéficiaires 

16 602 allocataires 

47 380 personnes couvertes 

10 614 allocataires avec enfants 

6 010 enfants de 0 à 5 ans dont 2 
752 enfants de - de 3 ans 

12 131 enfants de 6 à 15 ans 

3 479 enfants de 16 à 19 ans 

194 enfants de 20 ans 

43 enfants de 21 à 24 ans 

2 060 allocataires ayant au 
moins 3 enfants 

2 321 familles monoparentales 

2 518 bénéficiaires de minima 
sociaux (Rsa et Aah) soit 
15,2 % des allocataires 

6 203 personnes isolées 

2 198 allocataires au-dessus 
du seuil de bas revenus 
grâce à l’aide de la Caf, 
soit 6 011 personnes 

L’accueil des enfants de 
moins de 3 ans (au 31/12)

19 établissements d’accueil 
du jeune enfant EAJE 
(crèches, haltes-garderies…) 
et micro-crèches* 

434 places d’EAJE et 
micro-crèches 

7 relais assistants 
maternels (Ram) 

9,63 équivalents temps plein 
d’animateurs de Ram

2019 Les bénéficiaires 

25 871 allocataires 

71 908 personnes couvertes 

15 710 allocataires avec enfants 

9 806 enfants de 0 à 5 ans dont 4 
748 enfants de - de 3 ans 

17 563 enfants de 6 à 15 ans 

4 939 enfants de 16 à 19 ans 

369 enfants de 20 ans 

96 enfants de 21 à 24 ans 

3 369 allocataires ayant au 
moins 3 enfants 

3 710 familles monoparentales 

4 783 bénéficiaires de minima 
sociaux (Rsa et Aah) soit 
18,5 % des allocataires 

7 833 personnes isolées 

3 421 allocataires au-dessus 
du seuil de bas revenus 
grâce à l’aide de la Caf, 
soit 9 030 personnes 

* voir p. 57
* voir p. 57

L’accueil des enfants de 
moins de 3 ans (au 31/12)

34 établissements d’accueil 
du jeune enfant EAJE 
(crèches, haltes-garderies…) 
et micro-crèches* 

689 places d’EAJE et 
micro-crèches 

12 relais assistants 
maternels (Ram) 

13,53 équivalents temps plein 
d’animateurs de Ram
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Coordonnées de contact 
Jours et horaires d’accueil  
consultables sur caf.fr > Ma Caf

Accéder aux services de la Caf de l’Isère 
Une présence dans 31 villes sur 
le territoire départemental.

7 maisons services au public, 7 structures 
France Services, 14 bornes interactives,  
1 visio-accueil, 16 points d’accueils caf.fr

Commune Adresse
Lieu 

d’accueil Caf

Borne / Espace 
numérique / MSAP 
/ France Services

Fréquen-
tation 

annuelle

Beaurepaire (38270) 28 rue Français Permanence 572

Bourg d'Oisans (38520) Maison de services au public - Av. Aristide Briand Visio-accueil* France Services 254

Bourgoin-Jallieu (38300) Centre social La Résidence -  
45 av. Maréchal Leclerc

Permanence / 
Cité des familles

Borne 24/24 et 
Espace numérique 1129

Claix (38640) Centre social 4 allée du 18 juin 1940 Espace numérique

Fontaine (38600) Mairie - 89 mail Marcel Cachin Borne

Grenoble 
(38000 et 38100)

3 rue des Alliés Siège Borne 24/24 et 
Espace numérique 128 149

3 rue de Belgrade Cité des familles Borne 24/24

Antenne Cpam - 27 rue André Maginot Borne 24/24

Centre social Chorrier Berriat - 
10 rue Henri Lechatelier Borne

Maison des habitants - 68b rue Anatole France Borne

97 galerie de l'Arlequin France Services

ADIL 2 boulevard Maréchal Joffre Espace numérique

La Côte-Saint-André (38260) Maison des services publics et de 
l'emploi - 24 avenue Jongkind Visio-accueil* MSAP 460

La Mure (38350) CCAS - 17 av. du Docteur Tagnard Permanence 683

La Tour-du-Pin (38110) CCAS - 9 rue Claude Contamin Permanence Espace numérique 625

Le Grand-Lemps Centre socioculturel Lucie Aubrac Permanence Espace numérique 557

L'Isle-d'Abeau (38080) Espace cœur de l'Isle  
13 promenade des Baldaquins Permanence Espace numérique 631

Mens 435 rue Docteur Sonebier MSAP

Moirans (38430) CCAS - 111 rue de la République Borne

Monestier-de- 
Clermont (38650)

Centre socio-culturel Le Granjou 
- 13 ch. Les Chambons France Services

Morestel (38510)
Communauté de communes Pays 
des couleurs – Maison de services 
au public - 574 rue Paul Claudel

Visio-accueil* France Services 768

Pontcharra (38530) Maison des services - 33 rue de la Ganterie Permanence Espace numérique 507

Pont-de-Beauvoisin (38480) Les Vallons du Guiers -  
ZA de Clermont - 82 ch. Des Pâquerettes France Services

Pont-de-Chéruy (38230) Pôle social - 66 rue de la république Permanence Espace numérique 1 279

Pont-de-Claix (38800) Centre social Joliot Curie -  
27 rue Antoine Girard France Services

Pont-en-Royans 1 ruelle de Justice de Paix MSAP

Roussillon (38150) Centre social - 16 av. Jean Jaurès Permanence Borne et Espace 
numérique 1 144

Roybon (38940) Bureau de poste - 5 place Saint Romme MSAP

Saint-Chef (38890)
Maison de services au public 
Les Balmes dauphinoises 
3553 Route de Chamont

MSAP

Saint-Egrève (38120)
CCAS - 36 av. du Général de Gaulle Espace numérique

Maison de l'emploi 4 av du Général de Gaulle Espace numérique
Saint-Etienne- 
de-Saint-Geoirs (38590) Bibliothèque - Place Alexandre Gagneux Espace numérique

Saint-Hilaire- 
du-Touvet (38660)

Maison de services aux publics -  
97 route des Trois villages MSAP

Saint-Jean- 
de-Bournay (38440)

Centre médico-social -  
Ch. Du Batoir, quai de la gare Permanence 228

Saint-Marcellin (38160) Agence MSA, 2 avenue du Collège Permanence France Services 2 860

Seyssins (38180) CCAS, le patio, 40 rue de la Liberté Espace numérique

Vienne (38200) 1 montée Saint-Marcel Antenne Borne 24h/24 et 
Espace numérique 20 789

Vif (38450) Service médico-social dptal - Espace Olympe 
de Gouges - 4 rue du 19 mars 1962 Espace numérique

Villefontaine (38090)
Centre Simone Signoret - impasse 
Ambroise Croizat Permanence Espace numérique 

et borne intéractive 19 898

8 place Jean Jaures MSAP

Vizille (38220) Service local de solidarté - 88 rue Emile Cros Permanence 410

Voiron (38500) Centre social Charles Béradier - 6 av. Jules Ravat Permanence Espace numérique 1 345

Pont-de-Beauvoisin

Roussillon
Voiron

Le Grand-Lemps
Pontcharra

Saint-Hilaire-du-Touvet

Bourg-d’Oisans

Saint-Egrève

Le Pont-de-Claix

Vizille

La Mure

Roybon

Claix

Fontaine

Pont-en-Royans

Saint-Marcellin

Villefontaine
L'Isle d'Abeau

La Côte
Saint-André

Monestier
de-Clermont

Saint-Etienne
de-saint-Geoirs

Beaurepaire

Bourgoin-Jallieu

Saint-Jean-de-Bournay

Saint-Chef

Vienne

Morestel

La Tour-du-Pin

GRENOBLE

Siège, antenne

Permanence avec un conseiller Caf

Espace numérique, borne en libre-service

Visio-accueil

MSAP (maison de services au public)

France Services

Cité des familles

Moirans

Mens

Vif

Pont-de-Cheruy

3.

Les lieux d’accueil, 
bornes et ordinateurs 

en libre-service

* Accueil à distance grâce à un système de visioconférence.

14 permanences physiques, 1 antenne 
à Vienne et 1 siège à Grenoble.

Points d’accueil de la Caf de l’Isère 
Siège, antennes, permanences chez les 
partenaires, bornes interactives, visio-accueil, 
ordinateurs en libre-service avec possi-
bilité d’accompagnement à caf.fr, Maison 
de Services au Public (MSAP) et France 
Services avec ordinateurs en libre-service 
et possibilité d’accompagnement à caf.fr.
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Nombre d’allocataires par territoire (% du département)

2019

Nb allocataires en % 

Au fil de l’Isère et du Rhône 25 871 10,4

Bièvre Voironnais Chartreuse 22 438 9

Entre Bourne et Bièvre 16 602 6,7

Grenoble Alpes Métropole 105 100 42,2

Grésivaudan 16 027 6,4

Montagnes et Plateaux 7 970 3,2

Nord Dauphiné CAPI 26 483 10,6

Vallons dauphinois 28 509 11,4

Taux de couverture et nombre d’habitants couverts par les aides de la Caf

2019

Taux de  
couverture (en %)

Nb d’habitants 
couverts

Population 
INSEE 2016

Au fil de l’Isère et du Rhône 52,5 71 908 137 056

Bièvre Voironnais Chartreuse 49,1 62 274 126 849

Entre Bourne et Bièvre 48,1 47 380 98 479

Grenoble Alpes Métropole 52,8 233 955 443 123

Grésivaudan 48,1 48 593 101 100

Montagnes et Plateaux 42,2 21 770 51 559

Nord Dauphiné - CAPI 57,8 74 848 129 477

Vallons dauphinois 51,8 85 587 165 269

Nombre d’allocataires avec enfants 

2019
% de familles 
dans la 
population Caf

Au fil de l’Isère et du Rhône 15 710 60,7

Bièvre Voironnais 
Chartreuse

13 959 62,2

Entre Bourne et Bièvre 10 614 63,9

Grenoble Alpes Métropole 44 972 42,8

Grésivaudan 11 292 70,5

Montagnes et Plateaux 4 911 61,6

Nord Dauphiné CAPI 16 601 62,7

Vallons dauphinois 19 363 67,9

Nombre d’enfants de 0 à 5 ans

2019

Au fil de l’Isère 
et du Rhône

9 806

Bièvre Voironnais 
Chartreuse

8 101

Entre Bourne et Bièvre 6 010

Grenoble Alpes 
Métropole

29 104

Grésivaudan 6 389

Montagnes et Plateaux 2 629

Nord Dauphiné CAPI 10 675

Vallons dauphinois 11 811

Tableaux détaillésp. 69

chapitre 5

Pour aller 
plus loin
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Taux de bénéficiaires de minima sociaux Rsa 
et Aah (en % des allocataires du territoire)

2019 Taux en %

Au fil de l’Isère 
et du Rhône

9 806 18,5

Bièvre Voironnais 
Chartreuse

8 101 15,3

Entre Bourne 
et Bièvre

6 010 15,2

Grenoble Alpes 
Métropole

29 104 17,8

Grésivaudan 6 389 10,5

Montagnes et 
Plateaux

2 629 14,9

Nord Dauphiné 
CAPI

10 675 16,5

Vallons dauphinois 11 811 12,5

Nombre de prestations par bénéficiaire

Bénéficiaires 
au 30/06/19

En %

Nombre d’allocataires 
avec 1 prestation

149 211 59,9

Nombre d’allocataires 
avec 2 prestations

63 373 25,5

Nombre d’allocataires 
avec 3 prestations

22 503 9

Nombre d’allocataires 
avec 4 prestations

10 644 4,3

Nombre d’allocataires 
avec 5 prestations 
ou plus

3 261 1,3

Nombre de bénéficiaires par type de prestations

Bénéficiaires au 30/06/19

Famille

Prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) 43 561
Prime naissance/adoption (décembre de l'année) -

Allocation de base 31 160
PreParE 6 859

Complément libre choix du mode de garde 22 655

Allocations familiales (Af) 103 877

Complément familial (Cf) 17 961

Allocation de soutien familial (Asf) 10 567

Allocation de rentrée scolaire (Ars) 54 398

Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (Aeeh) 5 432

Allocation journalière de présence parentale (Ajpp) 332
Assurance vieillesse des parents au foyer Prestation versée à des organismes de retraite
Organismes de tutelle Prestation versée à des organismes de tutelle

Logement

Allocation de logement familiale (Alf) 14 682

Allocation de logement sociale (Als) 34 623

Aide personnalisée au logement (Apl) 57 792

Prêt à l’amélioration de l’habitat (PAH PALA) 13

Allocation de logement temporaire (Alt) Prestation versée à des organismes 

Solidarité

Revenu de solidarité active (Rsa) 22 656

dont Rsa avec majoration isolement (familles monoparentales) 2 758
Prime d’activité 73 524

Allocation aux adultes handicapés (Aah) 17 646

Montants versés par type de prestations (en euros)

2019 
en €

2018 
en €

Evolution de 
2018 à 2019

Famille

Allocations en faveur de la famille 326 731 825 325 179 248 0,48 %

Allocations familiales 255 728 475 255 625 980 0,04 %

Allocations forfaitaires 1 625 286 1 696 210 4,18 %

Complément familial CF 45 157 083 44 571 485 1,31 %

ASF récupérable 2 163 972 2 073 806 4,35 %

ASF non récupérable 22 057 008 21 211 765 3,98 %

Allocation de rentrée scolaire 36 585 287 36 501 661 0,23 %

Prestation Accueil des Jeunes Enfants 250 872 430 261 130 741 -3,93 %

Prêt amélioration lieu d’accueil 25 624 97 693 -73,77 %

Frais de tutelle 622 092 599 511 3,77 %

Volet Adultes 0 0

Volet Enfants 622 092 599 511 3,77 %

Sous-total 614 837 259 623 508 856 -1,39 %

Invalidité-Handicap

Allocation d'éducation de 
l'enfant handicapé (Aeeh)

14 673 203 14 065 529 4,32 %

Allocation journalière de 
présence parentale (Ajpp)

3 116 214 2 870 185 8,57 %

Allocation adultes handicapés (Aah) 148 825 752 137 273 985 8,42 %

Sous-total 166 615 169,93 154 209 700 8,04 %

Logement

Allocation de logement familiale (Alf) 42 733 459 45 519 921 -6,12 %

Allocation personnalisée au logement (Apl) 151 284 465 153 213 426 -1,26 %

Allocation de logement sociale (Als) 76 287 548 76 570 796 -0,37 %

Allocation de logement temporaire (Alt) 366 823 483 955 -24,20 %

Prêts amélioration habitat 30 619 34 102 -10,21 %

Sous-total 270 702 916 275 822 201 -1,86 %

Solidarité

Revenu de Solidarité Active (Rsa) 128 578 192 131 354 281 -2,11 %

Rsa activité 48 113 -28 004 -271,81 %

Rsa jeunes 63 244 93 248 -32,18 %

Rsa socle 128 466 835 131 289 037 -2,15 %

Prime pour l’activité (Pa) 159 727 428 88 252 133 80,99 %

Primes prises en charge par l’Etat 5 072 423 5 131 555 -1,15 %

Revenu minimum d’insertion (Rmi) 6 754 13 034 -48,18 %

Allocation parent isolé (Api) -1 870 0

Sous-total 293 382 929 224 751 005 30,54 %

Autres Allocations et Prestations

Allocations différentielles (Adi) 62 941 66 601 -5,49 %

Prestations payées dans les pays de l’UE 110 086 143 878 -23,49 %

Sous-total 173 027 210 479 -17,79 %

Total 1 345 711 303 1 294 244 198 3,98 %
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 Solde des indus sur prestations (dont indus frauduleux) pour l'année 2019

Situation fin 
décembre 2019

Nombre 
d’indus en 
solde au 
1er janvier

Reprise de 
solde au 
1er janvier

Indus 
constatés

Indus 
recouvrés

Reste à 
recouvrer

Nombre 
d’indus 
en solde 

(hors solde 
créditeur)*

Evolution 
en 

montant

Tous fonds 30 279 29 039 946 48 118 157 48 601 642 28 556 461 29 683 -1,66 %

Prestations Familiales 4 990 5 460 843 9 825 526 9 914 273 5 372 096 5 275 -1,63 %

Als - Alt - Alf 6 380 4 224 867 7 786 162 7 773 127 4 237 902 6 133 +0,31 %

Apl 7 758 4 701 033 7 223 308 7 459 722 4 464 620 7 530 -5,03 %

Aah 1 329 2 476 491 3 548 034 3 623 445 2 401 080 1 326 -3,05 %

Rsa activité (Pa) 4 040 2 618 222 7 668 074 7 520 826 2 765 469 4 122 +5,62 %

Rsa socle et majoré 4 452 9 280 821 11 786 868 11 986 021 9 081 668 4 138 -2,15 %

Primes 1 330 277 665 280 182 324 225 233 623 1 159 -15,86 %

* Les indus qui restent à recouvrer en 2019 et les années précédentes.

Les dépenses d’action sociale par nature (en euros)

Dépenses action 
sociale par nature

2019 2018 Evolution
Répartition 
pour 100 €

Aides aux partenaires 99 715 550 € 98 421 401 € 1,31% 85,10 € 

Services Caf 11 956 790 € 12 059 335 € -0,85% 10,20 € 

Aides aux familles 5 504 584 € 5 277 810 € 4,30% 4,70 € 

Total 117 176 925 € 115 758 546 € 1,23% 100,00 € 

Les dépenses d’action sociale par thématique (en euros)

Dépenses action sociale 
par thématique

2019 Structure 2018 Structure Evolution
Répartition 
pour 100 €

Accueil jeunes enfants 72 193 035 61,61% 73 282 518 63,31% -1,51% 61,61 €

Temps libre 21 390 835 18,26% 20 316 866 17,55% 5,02% 18,26 €

Accompagnement social 7 332 532 6,26% 7 216 575 6,23% 1,58% 6,26 €

Logement et habitat 1 334 718 1,14% 1 157 370 1,00% 13,29% 1,14 €

Animation de la 
vie sociale

8 571 392 7,31% 8 627 191 7,45% -0,65% 7,31 €

Autres actions 3 449 429 2,94% 2 876 881 2,49% 16,60% 2,94 €

Logistique des œuvres 2 904 984 2,48% 2 281 145 1,97% 21,47% 2,48 €

Total 117 176 925  115 758 546  1,21% 100,00 €

Les dépenses des « œuvres » (travailleurs sociaux, personnel des territoires et équipements sociaux)

 Dépenses en €

Frais de personnel
Autres frais de 
fonctionnement

Total Evolution en %

L'Isle - 20 685 20 685 -5,35

Estressin 29 446 48 029 77 475 -34,58

Roussillon 144 864 82 668 227 533 2,32

Sous-total Centres 
sociaux

174 310 151 383 325 694 -10,19

Travail social spécialisé 2 697 969 294 967 2 992 936 -5,70

Travail social territorialisé 558 696 55 848 614 544 0,82

Sous-total Travail social 3 256 665 350 816 3 607 481 -4,65

La Souris verte 542 772 151 749 694 522 -2,93

La Farandole 69 993 724 70 718 -51,00

L'Isle aux enfants 39 658 1 509 41 167 -66,99

Halte-garderie 
la Résidence

- - - -100,00

Halte-garderie Roussillon 122 050 2 918 124 969 -10,66

Sous-total Equipements 
petite enfance

774 475 156 901 931 376 -29,37

Autres personnels 
sociaux "organisation 
territoriale"

1 913 897 239 885 2 153 783 -4,48

Cités des familles 1 116 564 339 023 1 455 587 14,22

Autres interventions 
techniques

671 221 57 212 728 433 -28,78

Logistique des œuvres 1 710 695 393 458 2 104 153 -8,28

Sous-total autres 5 412 378 1 029 578 6 441 957 -5,90

Total 9 617 830,35 1 688 680,79 11 306 511,14 -8,16

Origine des 
financements

Caf Isère
Prestations 
de services

Familles Département Commune Divers

Centres sociaux 307 747 - - - - 17 947

Travail social 3 544 885 - - - - 62 595

Equipement 
petite enfance

517 933 189 489 55 895 - 150 000 18 058

Autres 6 303 067 -4 826 8 285 281 200 7 255 138 115
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Paroles d’allocataires

Monsieur le Directeur,

Je vous fais parvenir ce courrier pour vous parler 
d’une personne exemplaire et je pèse mes mots.

Elle s’appelle F***** A******.

J’ai eu affaire plusieurs fois à cette dame, ainsi, l’autre 
fois je me suis permis de lui demander son nom et 
prénom. Je ne suis pas du genre à faire ce genre de 
courrier mais un grand BRAVO à cette dame.

Une politesse, un respect des gens, une patience, que 
dire de plus, et je ne suis pas la seule à penser cela 
car quand nous faisions la queue pour attendre notre 
tour de passage les personnes en parlaient…

Toujours un sourire, un petit mot « ne vous 
inquiétez pas, tout va s’arranger ».

Ceci est rare de nos jours. Ces personnes ont tellement 
de monde à gérer, ce n’est pas évident tous les jours je 
pense, mais cette dame vous pouvez y aller n’importe 
quels jours et heures, c’est toujours la même.

C’est très rare de nos jours.

Encore un grand MERCI à elle.

PS : je reste anonyme, je sais c’est dommage.

Je sais que vous devez recevoir tellement de 
courriers de mécontentements alors soyons positif 
pour une fois et faire savoir quand cela va bien.

BRAVO à cette dame-là : Mme A****** F***** .

Madame, Monsieur,

Tout d’abord je vous remercie pour ma remise 
de dette, j’ai été touchée, merci de m’avoir aidée, 
je vous en suis extrêmement reconnaissante.

Mille mercis à vos services, toujours bienveil-
lants, vous avez le « sourire » au téléphone et 
votre métier demande beaucoup d’énergie.

Je vous transmets mes documents pour le 
renouvellement de ma demande concernant 
la prime d’activité, en toute transparence.

Je vous souhaite de Joyeuses Fêtes,

Bien cordialement,
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