
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.

    Inauguration du site Caf de Lyon 8ème

A L’ACTU

En octobre, la connexion à l’espace Mon Compte 
du Caf.fr et à l’application mobile « Caf-Mon 
Compte » évolue pour davantage de sécurité.  
>> Lire la suite 

PARTENARIATS ACTION SOCIALE

    Vacaf, dispositif jusqu’au 2 janvier 
2022

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

Les Allocations familiales roulent pour 
les objectifs de développement durable !

La carte interactive « Les Caf et la Cnaf roulent 
pour les ODD », initiée en 2019, rassemble et 
valorise des réalisations de la Branche Famille 
de la Sécurité Sociale contribuant aux ODD dans 
différents territoires de la France >> Lire la suite                                    

La Caf a inauguré ses nouveaux locaux de Lyon 
8ème suite aux travaux d’extension du bâtiment 
situé au cœur du quartier des Etats-Unis. 

Depuis de très nombreuses années, la Caf du 
Rhône est présente dans ce quartier des Etats-
Unis du 8ème arrondissement de Lyon au travers 
de la Maison sociale puis du centre social dont elle 
est propriétaire depuis 1952.
Les nouveaux locaux Caf permettent aux agents 
de recevoir les allocataires sur rendez-vous au 
rez-de-chaussée. 
Les étages accueillent le campus Caf qui permet 
d’organiser et d’accueillir les formations internes 
aux emplois de gestionnaires allocataires.

Ce site Caf abrite également le siège du Pimms 
Médiation Lyon Métropole qui propose une 
première réponse aux usagers des services 
publics.

Le dispositif d’aide au temps libre visant à favoriser 
le départ en vacances  familles et enfants dans les 
structures labellisées Vacaf couvre la période du 
1er janvier 2021 au 2 janvier 2022. 
>> Lire la suite

    La connexion aux outils Caf évolue

PRESTATIONS FAMILIALES

    L’Aripa, l’intermédiaire des parents 
séparés
L’Aripa peut devenir l’intermédiaire entre les deux 
parents en effectuant mensuellement :
- la collecte de la pension auprès du parent qui doit 
la payer ;
- le versement mensuel de la pension auprès du 
parent qui doit la recevoir.
Service gratuit, tous les parents séparés peuvent 
y accéder, même sans aucun problème d’impayé.
Un des parents peut demander ce service sans 
accord de l’autre parent. >> Lire la suite

    La Caf présente au congrès annuel 
des présidents d’intercommunalité, 
élus locaux du Rhône et de la 
Métropole de Lyon

Rendez-vous le jeudi 14 octobre 2021, de 9h à 18h, 
au Complexe sportif Parc de l’Hippodrome à La 
Tour de Salvagny (accès au salon sur présentation 
d’un certificat sanitaire).

    Prolongation des aides 
exceptionnelles
En raison du contexte sanitaire, notamment dans 
les départements d’Outre-mer, les administrateurs 
de la Caisse nationale d’allocations familiales ont 
approuvé le prolongement des aides pour les 
crèches, les maisons d’assistants maternels et les 
différents équipements familiaux, toujours touchés 
par les conséquences de l’épidémie, jusqu’au 31 
décembre 2021. >> Lire la suite

    Assistantes maternelles : monenfant.
fr devient le site national de référence
Ce site permet de regrouper de manière exhaustive 
l’ensemble des informations sur l’accueil des 
enfants chez les assistantes maternelles. Le 
décret publié le 31 août prévoit que les assistantes 
maternelles en activité, soit environ 300 000 
professionnelles au niveau national, ont jusqu’au 
1er décembre 2021 pour indiquer en ligne leurs 
disponibilités d’accueil. Afin de personnaliser et de 
faciliter cette inscription les assistantes maternelles 
recevront un mail afin qu’elles puissent effectuer 
leurs démarches dans les meilleures conditions  
>> Lien vers ce site

    Rencontres «Les écrans à la maison»
Les travailleurs sociaux de la Caf et l’association 
Concilia’bulles ont proposé toute l’année des 
temps d’échanges et d’information aux parents 
qui s’interrogent sur la thématique des écrans à 
la maison. Prochaines dates : 7 octobre pour les 
parents des 13-17 ans et 21 octobre pour les 
parents des 6-12 ans. 
>> Lire la suite

    Tout savoir sur l’aide à domicile

L’aide et l’accompagnement à domicile financés 
par la Caf sont assurés par des professionnels 
formés, qualifiés et diplômés qui interviennent au 
domicile pour soutenir temporairement les parents 
dans leur rôle et contribuer à prévenir l’aggravation 
de difficultés ponctuelles rencontrées avec ou par 
les enfants. 
>> Lire la suite
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