
Caf du Rhône
67 boulevard Vivier Merle

69409 Lyon Cedex 03

PARCOURS 
PARENTS SEULS

Pour les 18 - 34 ans

C
af

 d
u 

R
hô

ne
 - 

Ju
ille

t 2
02

1

J'attends    
ou j'élève 

seul(e) mon 
enfant

La Caf
À VOS CÔTÉS

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

• Lyon 3ème et Lyon 8ème

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

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

● Envoyer un mail sur caf.fr rubrique  
    « Ma Caf », « Contacter ma Caf » puis  
     « Par courriel ».

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

Dans le menu situé à 
gauche, cliquez sur

Dans le menu situé à droite

Renseignez 
votre code 
postal dans 
cette case
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3
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MA CAF Contacter ma Caf

Contacter votre caf

Demander un rendez-vous

OÙ TROUVER LA RUBRIQUE 
"PRENDRE UN RENDEZ-VOUS?"

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"



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

J’ATTENDS OU J'ÉLÈVE SEUL(E) MON ENFANT

UNE 
ORIENTATION

vers des services ou 
des professionnels 

spécialisés

Parce qu’il est important d’en parler.

Bien-être et épanouissement 
de mon enfant : modes de 
garde, l’entrée à l’école, les 
temps de loisirs et des vacances, 
organisation familiale

Faire un point sur mes 
droits et mon budget : 
droits Caf, mutuelle, pension 
alimentaire, chèque énergie, 
accès au logement, autres 
aides possibles

J’apprends à mieux connaitre 
mon environnement, mon lieu 
de vie : réseau associatif autour 
de moi, modes de transport, centre 
social, lieu d’accueil enfant-parent, 
etc… 

Je m’interroge sur mon avenir 
professionnel : emploi, formation, 
reprise de confiance en soi, 
autonomie sur le numérique

Et moi dans tout ça ? Mes projets, 
mes envies, mon temps libre, mon 
besoin de souffler

UNE 
INFORMATION
sur mes droits

UN SOUTIEN
financier éventuel

UN 
ACCOMPAGNEMENT

UNE ÉCOUTE 
PERSONNALISÉE ET 
CONFIDENTIELLE

LE TRAVAILLEUR 
SOCIAL ME 
PROPOSE


