
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.

    Visite ministérielle à la Caf du Rhône

A L’ACTU

Au programme : table ronde Caf/Justice, rencontre 
et échanges avec des familles bénéficiaires,      
présentation du plateau Aripa de la Caf et point 
presse  >>  Lire la suite 

PARTENARIATS ACTION SOCIALE

    200 M d’€ en 2021 pour soutenir le 
secteur de la petite enfance

Les conséquences de la crise sanitaire fragilisent 
l’accueil de la petite enfance et pourraient modifier 
durablement la demande, avec des baisses 
d’activité observées en octobre 2020 de l’ordre de 
10 %.
Afin de soutenir le secteur, inciter à la création de 
places de crèches en contribuant au rééquilibrage 
de l’offre d’accueil et proposer toujours plus de 
services aux familles, le Conseil d’administration 
de la Cnaf a décidé un plan de rebond de près 
de 200 millions d’euros pour soutenir durablement 
l’activité des structures d’accueil petite enfance 
fragilisées et encourager le développement de 
nouveaux projets  >>  Lire la suite 

    La Caf expérimente le forfait 
cohabitation intergénérationnelle

PUBLICATION

 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.

©Caf du Rhône

Observatoire national de la petite enfance

Combien y a-t-il d’enfants en âge d’être accueillis dans un mode d’accueil en 
France en 2020 ? Combien d’entre eux bénéficient de l’allocation d’éducation 
de l’enfant en situation de handicap ? Quelle est la proportion d’enfants 
accueillis par les crèches et par les assistantes maternelles ? 

>> Lire la suite                                           

Eric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de 
la justice et Olivier Véran, ministre des solidarités 
et de la santé étaient en visite officielle à la Caf le 
22 février dernier dans le cadre du Service public 
des pensions alimentaires.

11 Caf, dont la Caf du Rhône, s’engagent aux 
côtés de l’Assurance retraite pour expérimenter 
un forfait de cohabitation intergénérationnelle et 
solidaire, visant à répondre à la problématique 
du logement des jeunes tout en luttant contre 
l’isolement des seniors.
Une partie des frais liés à la constitution de binômes 
comprenant un retraité de 60 ans et plus et un 
jeune de moins de 30 ans (étudiant, apprenti…) 
est prise en charge >> Lire la suite

    Mieux écouter pour mieux servir

La Caf souhaite développer l’écoute de ses allo-
cataires pour comprendre leurs besoins, mesurer 
leur satisfaction afin de mieux les accompagner 
dans leurs démarches.  >>  Lire la suite 

    La Famille tout écran revient pour 
une 3ème saison
Cette série s’inscrit dans le champ du soutien à 
la parentalité face aux nouveaux enjeux du nu-
mérique. Les partenaires qui mènent des actions  
d’accompagnement en direction des parents 
peuvent faire découvrir cette série qui informe sans 
culpabiliser. Une façon de traiter avec humour des 
situations problématiques liées aux écrans : fake 
news, jeux en ligne, télétravail, protection de la vie 
privée, phishing…  
>>  Lien vers les premiers épisodes 

PRESTATIONS FAMILIALES

    Démarches en ligne, suivez le guide !

De plus en plus de démarches de la vie                          
quotidienne (courses, rendez-vous médicaux,   
suivi de la scolarité, …) se réalisent par internet et 
les démarches Caf ne font pas exception.
Pour autant, nous ne sommes pas tous à l’aise 
avec l’utilisation du numérique faute d’équipement 
et / ou de connaissances. 
Afin que le numérique ne devienne pas un                 
obstacle mais une opportunité, la Caf propose    
différentes solutions  
>>  Lire la suite

    De nouveaux formulaires en ligne 
sont disponibles

Dans le contexte de crise sanitaire et afin d’éviter 
des déplacements, la Caf propose aux usagers de 
saisir les formulaires de demande de prestations 
directement en ligne.
Il s’agit de formulaires qui, jusqu’à présent, n’étaient 
disponibles qu’à l’impression pour   transmission 
par voie postale. La liste vient d’être complétée 
>>  Lire la suite

    Vacaf, des  webinaires pour les 
partenaires

Afin de présenter son dispositif d’aide au temps 
libre Vacaf aux partenaires, la Caf organise 
actuellement plusieurs sessions de webinaires

    700 kits loisirs pour les familles dans 
le cadre d’un accompagnement social

En 2020, le contexte sanitaire a perturbé les 
projets de départs en vacances des familles et des 
enfants bénéficiaires de l’aide au temps libre de la 
Caf.
Afin de faire découvrir des possibilités de loisirs 
à 700 familles, non pas pour remplacer un départ 
en vacances, mais pour envisager d’autres 
temps de distraction et de détente à la maison, 
la Caf en partenariat avec Vacances Ouvertes a 
conçu un kit loisirs à diffuser dans le cadre d’un 
accompagnement des travailleurs sociaux Caf et 
partenaires.
Chaque kit contient des outils de sensibilisation 
aux loisirs afin de développer l’autonomie des 
familles accompagnées, des jeux et des chèques-
vacances pour pratiquer des loisirs. 
>> Lire la suite    Fiche reflexe à destination des 

professionnels intervenant auprès 
d’enfants

En lien avec la Direction générale de la cohésion 
sociale, l’association la Voix de l’enfant a mis en 
place un projet de prévention des maltraitances 
faites aux enfants comprenant notamment 
l’élaboration et la diffusion d’une fiche réflexe.
Cette fiche vise, de manière pragmatique 
et synthétique, à aider les professionnels et 
intervenants du champ de l’enfance-jeunesse 
à repérer les enfants possiblement victimes de 
violences ou de maltraitances, et à les informer 
sur les conduites à tenir et celles à éviter en cas 
de suspicion ou de révélation.
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