
NOUVEAU ! 
Partenaires, cette première newsletter est un nouveau support qui vous est entièrement dédié et 

qui a vocation à vous donner régulièrement de l’information sur les prestations, aides et dispositifs 
d’action sociale ainsi que les actions de la Caf du Rhône sur votre territoire. Parce qu’une meilleure               

communication et une bonne connaissance mutuelle nous permettront de mieux collaborer, n’hésitez 
pas à relayer cette newsletter dans vos structures ou à vous inscrire pour la recevoir automatiquement 

à l’adresse suivante : communication.cafrhone@caf.cnafmail.fr. 
 Bonne découverte et bonne lecture.

Actualités Covid-19

La Caf a poursuivi sa mission de service public 
durant le confinement en garantissant le paiement 
des prestations familiales et aides sociales aux 
allocataires et en poursuivant le soutien aux 
partenaires, notamment par le versement d’aides 
exceptionnelles.

A L’ACTU ACTION SOCIALE

Vacaf, l’aide aux vacances

Les bénéficiaires de l’aide aux vacances peuvent 
réserver leur vacances « famille » ou « enfants » 
sur Vacaf.org.

Lire la suite

Elle reste mobilisée pour accompagner ses           
publics, notamment les plus fragiles, durant cette 
période inédite avec :
>> le versement d’une prime jeunes précarité à  
22 761 bénéficiaires ;

Lire la suite

>> l’adaptation de la relation de service avec 
la poursuite des rendez-vous téléphoniques, 
des campagnes proactives (appels sortants +          
emailings + sms) et la réouverture progressive sur 
rendez-vous des accueils au public :

Lire la vidéo

La Caf s’engage dans le dispositif « Premières 
lignes » qui s’adresse aux personnes ayant     
contribué à la gestion de la période de confinement 
par une action directe au contact du public.

Pour plus d’informations, cliquer ici.

PARTENARIATS PRESTATIONS FAMILIALES

Aide exceptionelle crèches

La Caf accompagne les EAJE depuis le début de la 
crise sanitaire, par le biais notamment d’une aide 
exceptionnelle votée par le Conseil d’administration 
de la Cnaf. Cette aide a d’abord pris la forme d’un 
financement forfaitaire par place fermée, dispositif 
complété en mai par le versement d’une aide à la 
réouverture pour chaque place ouverte et occupée. 
Les informations détaillées sont disponibles dans 
la FAQ.

Bientôt la rentrée

Chaque année, la Caf verse (sous conditions)   
l’allocation de rentrée scolaire. Pour les 6-15 ans, 
le versement est automatique. Pour les 16-18 ans, 
les parents doivent télédéclarer leur scolarité à 
partir de mi-juillet sur « Mon Compte ».

Lire la suite

Convention territoriale globale

Communément appelée « CTG », elle succède 
au contrat enfance jeunesse. Elle permet une 
approche globale de l’offre de service de la branche 
Famille sur un territoire. Sur la base d’un diagnostic 
partagé avec le partenaire (une commune, 
plusieurs communes, voire une communauté de 
communes), elle permet d’évaluer les besoins du 
territoire en matière de petite enfance, d’enfance, 
de jeunesse, de parentalité, d’animation de la 
vie sociale, de logement – non décence, d’accès 
aux droits et d’accompagnement social. Un plan 
d’actions conjoint est alors établi et servira de 
feuille de route commune pour 5 ans. En mobilisant 
l’ensemble des ressources du territoire, la CTG 
renforce les coopérations et contribue ainsi à 
une plus grande efficacité et complémentarité 
d’interventions.

La Caf verse également l’aide au logement 
aux étudiants. Estimation du montant de l’aide,                  
demande en ligne, suivi du dossier... tout se passe 
en ligne sur Caf.fr. 
Pour tout savoir, cliquer ici.

ZOOM SUR

Partir en livre

La branche Famille s’associe pour la cinquième 
année consécutive à la manifestation Partir en 
livre, la grande fête du livre pour la jeunesse, du 8 
au 19 juillet 2020.

Mon compte partenaire : au tour des 
LAEP !

Après l’intégration des établissements d’accueil 
du jeune enfant (EAJE), des accueils de loisirs 
sans hébergement (ALSH) et des relais assistants 
maternels (Ram) dans « Oméga », c’est à présent 
le tour des lieux d’accueil enfant parent (PS LAEP) 
! Leur intégration dans notre système informatique, 
d’ici la rentrée 2020, va vous permettre de saisir 
directement en ligne via « Mon Compte Partenaire 
» vos données financières et d’activité, de façon 
dématérialisée et sécurisée. Pour en savoir plus, 
cliquer ici.

Pour plus 
d’informations, 
cliquer ici.

Rapport d’activité 2019

Conformément à notre démarche de développement 
durable, il est 100% en ligne depuis l’an dernier. 
Disponible sur Caf.fr, il présente l’activité de la 
Caf, ses missions et les temps forts de l’année.

PUBLICATION

Consulter le rapport d’activité

E-ssentiel, le baromètre 
d’accueil du jeune enfant 2019

Les résultats de l’enquête réalisée en 2019 auprès 
des parents de jeunes enfants sont en ligne sur 
Caf.fr. 
Par qui sont gardés leurs enfants âgés de 6 
mois à un an ? Quel mode d’accueil est le plus 
demandé? Qu’en attendent les parents en priorité?          
Comment font-ils leurs démarches?

Lire la suite

 Vous recevez ce message car vous êtes partenaire de la Caf du Rhône. 
 Si vous ne souhaitez plus recevoir de courriel de votre Caf, veuillez vous désinscrire ici.
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