
Qu’est-ce qui ne change pas ?
• L’adresse du site : www.caf.fr
• La connexion à l’espace Mon Compte et les démarches en ligne, qui restent 
accessibles gratuitement et à tout moment. 

Qu’est ce qui change ? 
Dès la page d’accueil : 
• Une présentation (couleurs, graphismes, rubriques…) revue pour une 
navigation plus simple, 
• la saisie du code postal permet d’accéder à des informations personnalisées, 
• l’accès à toutes les aides de la Caf et toutes les informations sur les droits et 
démarches regroupés dans une seule et même rubrique, 
• des contenus organisés par thèmes. 

Pour les partenaires et les autres visiteurs du site, deux espaces sont 
accessibles via le menu déroulant tout en haut de la page d’accueil :
• L’espace « Partenaires » de la Caf (bailleurs, partenaires petite enfance, 
enfance, parentalité, accès aux droits).
• L’espace « Nous connaître » pour les journalistes, chercheurs, candidats, 
partenaires internationaux… 

L’évolution du caf.fr permet également une consultation du site beaucoup plus 
lisible sur smartphone et tablette. 

Le nouveau caf.fr est ouvert 
depuis le samedi 14 mai. 

Avec une nouvelle présentation et des rubriques 
repensées pour être plus proche de la situation des 
usagers, le caf.fr s’actualise pour mieux répondre aux 
attentes des allocataires. 
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1. Dès qu’il entre sur le site caf.fr, l’usager est invité à se géolocaliser, 
afin de pouvoir lui proposer des contenus personnalisés et locaux. 

Comment accéder aux informations de la Caf de la Haute-Marne ?

2. L’usager accède ensuite à une page d’accueil national avec des informations nationales  et construite 
selon une approche thématique (Vie personnelle / Vie professionnelle / Logement / Handicap / Accident 
de vie) avant d’accéder directement aux démarches en ligne . 

La page Aides et démarches  centralise les rubriques Droits et prestations, Connaître vos droits selon 
votre situation, s’informer sur les aides et Mes services en ligne. 
L’usager peut désromais accéder à l’ensemble des informations de le Caf par 2 possibilités : 
- l’approche situationnelle 
- l’approche démarches . 

L’accès à Mon Compte se fait uniquement depuis le logo situé en haut à droite du caf.fr.



Pas de changement pour le chatbot, qui reste accessible depuis la page de connexion et 
l’Espace Mon Compte.

3. En cliquant sur « Ma Caf », l’usage accède aux informations locales, avec les dernières 
actualités de la Caf de la Haute-Marne, mais aussi un accès direct aux principales 
démarches ou encore au calendrier de paiement...



Vous souhaitez 
en savoir plus ?

Une présentation détaillée 
et une démonstration 

du nouveau caf.fr seront 
proposées lors du prochain 

Webinaire Partenaires, 
le mercredi 8 juin 2022 

à 16h

L’invitation vous est adressée 
ce jour par mail.

Pour les partenaires, un accès direct est proposé depuis la « une » locale du caf.fr. Sont accessibles dans 
cette rubrique : 
• le Règlement Intérieur d’Action Sociale de la Caf de la Haute-Marne, 
• les appels à projet en cours, 
• les dernières Newsletters Partenaires, 
• des informations générales sur l’actualité de la Caf, 
• la consultation des données allocataires par les partenaires (CDAP),
• un calendrier général des échéances. 

Sur les pages locales du site caf.fr, l’usager peut prendre rendez-vous en quelques clics.


