
Partenaires , cette newsletter vous est dédiée.  
Elle a vocation à vous donner régulièrement de l’information sur l’actualité, les prestations, les aides 

et dispositifs d’action sociale ainsi que les actions de la Caf du Rhône sur votre territoire. 
N’hésitez pas à la relayer dans vos structures ou à vous inscrire pour la recevoir automatiquement 

à l’adresse suivante : communication.cafrhone@caf.cnafmail.fr
Vous pouvez retrouver le précédent numéro en suivant ce lien  

Bonne lecture.

    Meilleurs voeux 2021

A L’ACTU PRESTATIONS FAMILIALES

    Du nouveau pour les pensions       
alimentaires

Depuis le 1er janvier 2021, la Caf propose un   
nouveau service à tous les parents séparés ou en 
cours de séparation. Elle peut désormais jouer un 
rôle d’intermédiaire entre les deux parents pour 
faciliter le versement de la pension  alimentaire et 
préserver l’intérêt des enfants.  >> Lire la suite

PARTENARIATS

ACTION SOCIALE

    Redynamisons le Plan Mercredi !

Instauré en 2018 et visant à impulser une 
dynamique de mobilisation des acteurs éducatifs 
pour une offre d’accueil de qualité sur le temps 
du mercredi, le Plan Mercredi est soutenu par 3 
nouvelles mesures :
- une aide exceptionnelle à l’investissement en 
accueil de loisirs (ALSH) ; 
- une majoration de la bonification Plan Mercredi, 
ciblée notamment  sur les territoires de la politique 
de la ville ; 
- une aide à l’ingénierie pour soutenir les communes 
dans la mise en place de Plans mercredi.
  >>  Lire la suite 

    Vacaf, le dispositif d’aide aux          
vacances
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    Evolution des aides au logement

Les aides personnelles au logement ont évolué au 
1er janvier pour mieux s’adapter à la situation des 
bénéficiaires. Ce sont désormais les ressources 
des 12 derniers mois qui permettent de calculer 
l’aide avec une actualisation du montant tous les 3 
mois  >> Lire la suite

Les usagers n’ont aucune démarche à effectuer 
sauf si la Caf leur a demandé de déclarer certains 
types de revenus. 

La date de versement de l’aide à l’allocataire (ou 
directement au bailleur en cas de tiers-payant) est 
inchangée. 

Les usagers peuvent consulter le nouveau mon-
tant de leurs droits (et les ressources récupérées 
automatiquement par la Caf pour calculer ces 
droits) sur Caf.fr et sur l’application mobile.

Pour faciliter les démarches des usagers, la Caf 
propose une large offre de services accessible en 
ligne sur Caf.fr composée d’un chatbot, de vidéos, 
d’une FAQ, d’un simulateur… >> Lire la suite

Portrait social de la Caf

Petite enfance, enfance et parentalité, logement et 
cadre de vie, solidarité et insertion... retrouvez la 
synthèse des données relatives aux bénéficiaires 
et aux services de la Caf dans le portrait social 
>> Lire la suite                                           

    Un nouveau numéro de téléphone 
pour la Caf

Depuis le 16 décembre dernier, la Caf a changé 
de numéro de téléphone. Le 3230 (service gratuit 
+ prix appel) est un numéro unique, accessible 
partout en France. Il suffit ensuite de renseigner 
le numéro de département pour appeler la Caf du 
Rhône  >> Lire la suite 

    49 449

C’est le nombre de bénéficiaires du RSA qui 
ont perçu automatiquement mi-décembre l’aide 
exceptionnelle dite « prime de Noël » dont le 
montant varie en fonction de la composition du 
foyer  >> Lire la suite 

La Caf du Rhône soutient et accompagne les 
familles dans leur vie quotidienne, notamment en 
favorisant, tous les ans, le départ en vacances des 
allocataires et de leurs enfants.
Les bénéficiaires recevront courant janvier, leur 
notification de droits leur permettant de choisir et 
réserver leurs vacances 2021 par internet sur le 
site dédié : www.vacaf.org

    Distribution de masques              
transparents dans les crèches et     
maisons d’assistantes maternelles

En décembre, pour la Caf du Rhône, ce sont 
près de 800 établissements d’accueil des jeunes 
enfants et maisons d’assistantes maternelles 
qui ont été livrés et plus de 18 200 masques qui 
distribués au total  >>  >> Lire la suite 
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