
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.

    La Sécurité sociale rejoint Welcome 
to the Jungle

A L’ACTU

Depuis le 1er janvier, les aides au logement sont 
recalculées chaque trimestre sur la base des res-
sources des 12 derniers mois glissants (et non 
plus les ressources de l’année N-2). Ceci permet 
de calculer des droits au plus près de la situation 
financière des allocataires. Le premier recalcul a 
eu lieu en avril.

Certains bénéficiaires de l’aide au logement 
peuvent percevoir également le RSA, la prime 
d’activité ou l’AAH, et donc réaliser différentes dé-
marches vis-à-vis de la Caf. 
Afin de simplifier les déclarations de ressources 
de ces allocataires, une opération d’alignement 
des trimestres débute en mai. 

Les déclarations trimestrielles de ces prestations 
feront donc l’objet d’un calcul le même mois, ce 
calcul devenant stable pour un trimestre 
>>  Lire la suite 

PARTENARIATS ACTION SOCIALE

    Les travailleurs sociaux de la Caf 
accompagnent les familles dans les 
situations difficiles

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

Vies de famille, le magazine des Caf

Au sommaire du numéro de mai : un dossier 
sur le congé parental, des infos pratiques sur la 
déclaration de revenus, un point les pensions 
alimentaires...
Un numéro à feuilleter en ligne sur le kiosque de 
Vies de Famille 

>> Lire la suite                                           

La Caf rejoint Welcome to the Jungle aux côtés de 
l’ensemble des branches de la Sécurité sociale.
Témoignages, métiers, offres d’emploi… 
Découvrez nos organismes via cette plateforme 
de référence dédiée à l’emploi et au recrutement.
>>  Lire la suite 

Séparation, impayés de loyer, décès, l’offre de 
service du travail social de la Caf est organisée 
selon ces différents parcours situationnels 
et propose différentes formes de conseils et 
d’accompagnements individuel et/ou collectif. Afin 
de faciliter l’accès à l’information des usagers, ces 
parcours sont désormais matérialisés sur Caf.fr  
>> Lire la suite

    Le guide des prestations 2021 est en 
ligne

Ce guide regroupe les prestations familiales et 
sociales des Caf, avec leurs montants 2021 ainsi 
que les conditions et les démarches. 
Il intègre les nouveaux services : le service des 
pensions alimentaires, l’allocation journalière du 
proche aidant et l’allocation forfaitaire en cas de 
décès d’un enfant  >>  Lire la suite 

    Alignement trimestriel des aides de 
la Caf

PRESTATIONS FAMILIALES

    Conservation des logements 
étudiants

Les étudiants bénéficiaires d’une aide personnelle 
au logement sont invités à déclarer en ligne à la 
Caf  s’ils conservent leur logement pendant l’été. 
Sans information de leur part, la Caf interrompra 
les versements à compter des prestations du mois 
de juillet payées en août
>>  Lire la suite

    Plan rebond petite enfance : aides 
exceptionnelles en investissement en 
2021

Afin de soutenir le secteur et d’encourager la 
création de nouvelles places de crèches, la Caf 
propose un soutien financier spécifique pour aider 
à développer l’accueil du jeune enfant sur les 
territoires et en particulier dans les territoires et en 
direction des populations les plus vulnérables en 
quartier politique de la ville (QPV), en zones de 
revitalisation rurale (ZRR), et pour des projets à 
vocation d’insertion sociale ou professionnelle.
>>  Lire la suite 

    Vacaf, le dispositif étendu

Afin d’en faire bénéficier le plus grand nombre, la 
Caf a étendu son dispositif d’aide aux vacances 
aux allocataires dont le quotient familial de janvier 
2021 est inférieur ou égal à 800. 
>> Lire la suite

    Soutien des CLAS : 2 nouveaux 
bonus

En complément de la prestation de service et à 
compter de la rentrée scolaire 2021, deux bonus 
de 300 euros chacun sont mis en place pour 
renforcer le financement des actions CLAS. Ces 
bonus « enfants » et « parents » visent à soutenir 
et encourager le développement d’actions socio-
éducatives de plus grande ampleur, et à doter les 
porteurs de projets de moyens d’action renforcés 
sur l’axe d’intervention auprès des enfants et des 
parents.
>>  Lire la suite 

Une occasion de découvrir la Sécurité sociale 
sous un nouvel angle : le premier acteur de la 
solidarité en France est aussi l’un de ses premiers 
recruteurs ! 

Une campagne est actuellement menée pour 
informer et accompagner les allocataires dans ce 
nouveau calendrier. Elle durera jusqu’au mois de 
juin. 

    EAJE, cest parti pour Filoué !

Afin de mieux connaitre les profils et caractéristiques 
des publics accueillis dans les EAJE à des fins 
uniquement statistiques en vue de mieux répondre 
aux besoins et attentes des familles, la Cnaf 
collecte les données via Filoué.
Pour l’année 2021, la collecte portant sur les 
données de l’année 2020 a lieu du 5 mai au 31 
aout 2021 sur Caf.fr 
>>  Lire la suite 
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