
Caf du Rhône
67 boulevard Vivier Merle

69409 Lyon Cedex 03

Je viens 
de perdre 

mon conjoint 
ou mon enfant

CONTACTS :

PARCOURS 
DÉCÈS

La Caf
À VOS CÔTÉS
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J'AI BESOIN D'INFORMATIONS 
SUR MON DOSSIER CAF

Rendez-vous sur www.caf.fr ou par 
téléphone au : 

du lundi au vendredi de 9h à 16h30

J'AI BESOIN DE PRENDRE  
RENDEZ-VOUS AVEC  
UN TRAVAILLEUR SOCIAL

● Contacter le 04 72 68 38 13
   les lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 12h30

Un accueil sera possible sur les sites de :

Plages d’affluence de la permanence 
téléphonique :

9h - 10h30  10h30 - 12h 12h - 12h30
● Envoyer un mail sur caf.fr rubrique  
    « Ma Caf », « Contacter ma Caf » puis  
     « Par courriel ».

CONTACTER LE SERVICE 
SOCIAL VIA LE FORMULAIRE 
EN LIGNE

Un formulaire de contact en ligne 
est accessible sur caf.fr rubrique 
"Ma Caf", "Offre de service",  "Offre 
de service du travail social Caf à 
destination des familles"

• Lyon 3ème et Lyon 8ème

• Oullins
• Rillieux
• Vaulx-en-Velin
• Vénissieux
• Caluire

• Villefranche-sur-
Saône
• Neuville-sur-
Saône
• Tarare



Proposition de divers rendez-vous 
pour :
• une aide à la réorganisation 
familiale
•  une aide aux démarches 
administratives

UN 
ACCOMPAGNEMENT

UNE ÉCOUTE 
PERSONNALISÉE ET 
CONFIDENTIELLE

La Caf du Rhône est au plus près des familles allocataires
dans les moments difficiles.

JE VIENS DE PERDRE MON CONJOINT OU MON ENFANT

La Caf met à jour mon dossier allocataire.

J’envoie à la Caf le certificat de décès 
ou l’acte de naissance mentionnant le 
décès ou l’acte d’enfant né sans vie 
(enregistré à l’état civil)

Je vais à la Caf, on me propose un 
rendez-vous avec un technicien pour 
la mise à jour de mon dossier Caf. Je 
suis orienté sur un rendez-vous avec un 
travailleur social Caf pour me soutenir.

Dans le menu situé à 
gauche, cliquez sur

Dans le menu situé à droite

Renseignez 
votre code 
postal dans 
cette case

1 2

3

4

MA CAF Contacter ma Caf

Contacter votre caf

Demander un rendez-vous

J’ai rendez-vous avec un travailleur social Caf, au plus près de chez moi.

• possibilité d’aide financière sous 
conditions, pour des difficultés liées 
à cet évènement

UNE 
ORIENTATION

vers des services ou 
des professionnels 

spécialisés

• associations d’accueil et d’écoute,
 professionnels de santé,

• services d’aide à domicile...

LE TRAVAILLEUR 
SOCIAL ME 
PROPOSE

Parce qu’il est important d’en parler.

• droits Caf,
• couverture maladie,
• capital décès,
• allocation veuvage,
• mutuelle...
Et la proposition de divers rendez-vous pour :
• une aide à la réorganisation familiale
• une aide aux démarches administratives

UNE 
INFORMATION
sur mes droits

UN
SOUTIEN
financier 
éventuel

Je vais sur le caf.fr pour prendre rendez-vous 
auprès d’un technicien Caf, en cliquant sur  
« Demander un rendez-vous »  
ou par courriel en cliquant sur « Par courriel ». 
J’appelle le 04 72 68 38 13 pour un rendez-
vous avec un travailleur social. 

OUOU

J’ai perdu mon conjoint, 
la Caf m’adresse ses 
condoléances et m’informe 
qu’un travailleur social 
va me contacter pour me 
proposer un soutien.

J’ai perdu mon enfant, 
la Caf peut me verser 
sous certaines conditions 
l’allocation forfaitaire. Un 
travailleur social va me 
contacter pour me proposer 
un soutien.


